
Olà Todos ! 
Voici les nouvelles de ces derniers mois bien chargés. Il
y a eu notamment plusieurs évènements avec la
Samaritaine ainsi que pour pour la préparation des
JMJ. A la maison, les pluies torrentielles
recommencent et la saison des mangues est là pour
ma plus grande joie ! 

La boucle est en train de se boucler; la fin de la
mission approche je retourne en France le 22

décembre! Mais mêeme si les jours s'amenuisent, j'ai
encore pas mal de choses prévues jusqu'au 22... Je vous

en parlerai sans ma dernière JetNews. Place aux
nouvelles!



Cha da Samaritana - Gala de la

Samaritaine 
A la fin du mois de septembre a eu lieu l'évènement le plus important de l'année
pour le centre de la Samaritaine: son fameux Gala de charité. Le but de ce gala est
de collecter le budget nécessaire pour les projets de l'année suivante. . Ce projet
nécessite alors des mois de préparation afin d'organiser correctement: 

-la vente des invitations
-le menu du gala et le service à table 
-la décoration 
- le déroulement des animations

Le gala sert aussi à  parler des différents projets de la Samaritaine. Les enfants et
les adolescents participants au cours de musique ont donc fait leur toute première
représentation ! Ils étaient tous très motivés à l'idée de montrer tout ce qu'ils
avaient appris en seulement cinq mois. Leur fierté et leur joie en voyant la salle
entière les applaudir à la fin de leur paasage m'a beaucoup touché. Beaucoup de
fierté ! Ils sont repartis en ayant encore plus l' envie d'apprendre. 

Le professeur de musique Ricardo et les élèves 
en pleine représentation

Les projets de coutures réalisés par les
mamans accueillis par la Samaritaine ont

pu être vendus à cette occasion.

plus de 400 personnes
 présentes !



DIA DAS CRIANÇAS - JOUR
DES ENFANTS 

Le 12 octobre, c'est le jour des enfants au Brésil ! Fêté depuis 1923, c'est
un jour que les enfants attendent avec impatience. Ils sont libérés de

l'école pour une journée et reçoivent des cadeaux, des bonbons, vont à la
piscine... Comme les familles de la samaritaine n'ont pas les moyens

d'offrir tout cela á leurs enfants, nous avons organisé une journée rien
que pour eux au centre social. Jeux, conteuse d'histoires, bricolages... Les
enfants ont bien joués touts ensemble, tout les âges mélangés, il y avait
une sacré animation ! Ensuite chaque enfants est reparti avec une glace

et un petit cadeau.

Maicon très fier
de son oeuvre!

Taysla savoure sa glace

J'aide a
confectionner le

bricolage



 Festival de musica cristã 

Le 19 novembre avais lieu à la maison un festival de musique chrétienne afin de collecter
de l'argent pour les jeunes brésiliens qui veulent partir aux JMJ de Portimao à l'été 2023. 
 Six bandes de musique se sont succédés durant l'après midi: du rap chrétien en passant
par des chants de louange aux airs de samba, il y en avait pour tout les goûts ! La moitié
catholique, l'autre évangélique. C'étais beau de voir différentes confessions prier et louer
ensemble;  au Brésil la rupture entre catholiques et évangéliques est  très grande et il y a

souvent des tensions. 
 
 

Les jeunes qui participent au groupe Alpha le
dimanche ainsi qu'a la messe des jeunes ont pu

vendre des hot-dogs, des glaces, diverses
patisseries, afin de financer leur départ !

Cet  évennement est le premier
d'une longue serie pour financer le
voyage des jeunes au portugal. La
semaine avant le 19, nous étions

bien occupé avec Madeleine, Claire,
Lucas et les jeunes pour préparer le

stock de nourriture à vendre, la
décoration, l'installation de la

scéne etc. Surtout en pleine saison
des pluies, nous ne savions pas à
quel point l'évènement pourrai se

dérouler à l'extèrieur. 

le flyer distribué pour

l'occasion



Un mois d'octobre marqué
par des élections tendues...

Le mois d'octobre étais un mois de campagne électorale. C'était une période 
 un peu tendue ; les brésiliens sont très divisés politiquement, au point que le
sujet de la politique reste tabou pour éviter les disputes. Les brésiliens sont
divisés entre le président sortant de droite Jair Bolsonaro et Luiz Inácio Lula
da Silva, ancien président de gauche. J'ai réussi à discuter un petit peu avec
des personnes des deux côtés différents et ce que je retiens, c'est que,
généralement, la majorité des brésiliens ne votent pas vraiment par conviction
mais surtout par défaut; ils votent pour le candidat le 'moins pire' à leurs yeux,
selon leur situation sociale. Et ceci dès le premier tour. 
C'est finalement Lula qui l'a emporté. Les bolsonnaristes divinopolitains ont
bloqués les routes le soir même du résultat de l'élection et ont continué à
perturber le traffic les deux semaines suivantes...

La coupe du monde de football est l'évènement attendu pour apaiser
l'atmosphère. Les brésiliens sont vraiment passionnés par ce sport et tout le
pays s'arrête lorsque le brésil joue. Les entreprises et les écoles fonctionnent en
fonction des matchs du Brésil. C'est une ambiance assez unique ! Si le match
tombe à l'heure du repas de midi, il s'accompagne évidemment d'un petit
barbecue. Concernant les scandales humains et écologiques liés à
l'organisation de la coupe au Qatar, les médias brésiliens en parlent très peu,
du moins dans la région o je suis. La question du boycott ne se pose donc pas
du tout.  

...Une coupe du monde attendue au mois de
novembre pour apaiser les tensions.

La "Seleção" brésilienne

Lula vs Bolsonaro



Quelques
souvenirs de
visites de ces

derniers mois ...

En bonne touriste à Ouro Preto, première capitale du
Minas. Comme Tiradentes, mais en plus vaste, Ouro

Preto incarne le vieux Brésil colonial avec une
architecture caractéristique. La ville d'Ouro Preto est
fondée le 8 juillet 1711 à la suite de la découverte d'or

dans les rivières du Minas Gerais par les
bandeirantes (pionniers) vers la fin du XVIIe siècle.

Une foule de chercheurs d'or, bientôt rejoints par des
commerçants, vient s'y installer pour y faire fortune.
Ils construisent au fil de l'enrichissement de la ville,

une kyrielle d'églises baroques, dont vous avez un
exemple ci-dessus. 

Ma partie préfèrée de Ouro Preto:
son marché d'artisanat

Une autre cascade à
Casabranca, près de Belo

Horizonte

A cheval à Itapecerica

https://fr.wikipedia.org/wiki/8_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/1711
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bandeirante


Et voilà pour cette avant dernière Jet-
News...Je vous laisse avec l'un des toucans

du jardin lors du coucher de soleil.
Pouvoir les admirer va bien me manquer
lors de mon retour en France... Merci de
m'avoir lu jusqu'au bout et belle montée

vers Noël à vous !


