
Olà Todos !

Et voici la dernière Jet News ! Merci infiniment d'avoir

suivi cette année au Brésil, merci pour votre soutien, vos

messages, vos prières...  Un mois après mon arrivée en

France c'est encore difficile de faire le bilan de cette

année incroyable... Voici quelques photos des dernières

semaines de mon séjour, marquées par une visite de Rio

et par le Noël de la Samaritaine. Et bien-sûr je vous

explique ce que je vais faire maintenant en France.



Juste avant mon départ avait lieu le Noël de la Samaritaine. Toutes les familles du centre

social sont venues à la maison communautaire pour bien finir l'année ensemble.  

Le programme ? Bingo pour les mamans, jeux dans le grand jardin pour les enfants, grand

repas partagé, représentation de flûte des enfants et bien sûr, la distribution de cadeaux

par le père Noël, tant attendue par les enfants !

Natal da Samaritana - le Noël de la Samaritaine

L'arrivée très bruyante et

très attendue du père noël

en camion de pompier

Tous les enfants sont très pressés

de le rencontrer

Les enfants et leur professeur

Ricardo, fiers de nous

présenter leur concert de Noël

Ce dernier bel évènemment m'a

permis de dire au revoir aux

familles, de jouer une dernière

fois avec les enfants et de faire

les derniers câlins d'adieu. 

Les familles sont reparties les bras

chargés de cadeaux et de quoi faire

un repas de Noël



J'ai eu la chance de

terminer cette année

avec quelques jours

à Rio avec des

copains. Les photos

parlent d'elles même

je pense, si vous avez

l'occasion d'aller à

Rio, allez-y!

La plage d'Ipanema

le matin...

... et le soir !

Avec Victor, Julia et Juliana après le match

Brésil-Croatie... Qui s'est mal terminé !



Entre mes derniers adieux, l'anniversaire de Madeleine et la finale de la

coupe du monde, cette journée fut riche en émotion !

C'était une vraie joie de réunir tout le monde rencontré cette année

avant le grand départ : les proches et les membres de la communauté,

les jeunes de Divino et même de Belo Horizonte  Et j'ai eu le meilleur

cadeau de départ ! 

Dia de despedida, Jour d'adieu ...

Un carnet de recettes

typiquement brésiliennes que

j'ai pu déguster tout au long

de l'année, comme par exemple

l'inimitable Pao de Queijo :



E Agora ? Et maintenant? 

Je suis rentrée le 23 décembre à Paris et je suis

directemment allée en Suisse fêter Noël avec ma famille.

Je m'apprête maintenant à commencer une retraite de

relecture de cette année, pendant une semaine à l'

Abbaye d'Hautecombe. Ensuite je vais rejoindre

directement le foyer Henri Planchat tenu par la CCN à

Paris. Je vais être à mi-temps au service et à mi-temps

en petit boulot pour financer la fin de mes études. Et je

vais bientôt pouvoir candidater pour des masters

spécialisés en économie sociale et solidaire. J'ai hâte de

commencer tous ces nouveaux projets !

 

 
Tchao a todos et

merci encore !!!

Até Logo !

Lise 

 


