2 février – Curitiba,
Salut chers frères ! Nous voulons vous souhaiter un saint début de Carême. Nous
prions bien pour vous tous et surtout pour les frères du Conseil qui se réunissent
en ces jours. Ici au Brésil notre petite équipe s’efforce toujours pour être
Missionnaire parmi et avec les gens du notre quartier et d’autres milieux.
Les frères vont bien. Jomar continue toujours son
service comme aumônier auprès des Soeurs
bénédictines et est toujours très prit par les divers
rencontres avec ses groupes de lectures biblique dont il
anime. Fabiano a terminé ses études sur le polymères à
la fin de l’année et est plus présent maintenant à la
Maison… Ce qui le fait envisager une présence plus
fréquente auprès de la Communauté et de certains
milieux qui ont besoin d’un service d’annonce de la
Parole.
Tous les années ici au Brésil, l’Eglise propose un thème
pour être prié et réfléchi pendant le temps fort du
Carême. Cette année ce thème c’est : fraternité et Santé
publique.
Pour moi qui travail déjà quatre ans dans le domaine de
la Santé, je vois bien les divers
problèmes qui pourraient être résumés ainsi : Le système
privé de la santé vise le lucre (pas toujours le soins de la
personne)… et le système publique très corrompue n’investi
pas beaucoup d’argent dans la santé et ainsi est loin de
pouvoir à répondre à la demande ! De plus notre pays est un
pays en voie de vieillissement… Bien tôt la majorité de la
population ne seront plus des jeunes comme a été pendant
des décennies…Et cela demandera encore plus de soins !
Enfin, le milieu de la Santé c’est un milieu qui nous demande
bien plus d’amour que volonté de gagner de l’argent…Mais les
gens qu’y travaillent ne voient pas toujours ainsi… Donc le
thème de la campagne est très actuel et je suis heureux d’être
en plein dedans. En ce moment, il fait un mois de demi que je travail dans une
Maison des soeurs de Nagasaki qui nous appelons d’hôpital jour. Dans cette
maison nous accueillons et nous occupons des personnes âgées (avec une
dépendance moyenne) atteinte par la maladie d’Alzheimer. C’est dans ce milieu des
gens qui ont des histoires de vie magnifiques mais qui par fois ne se rappellent plus
du propre nom…, qui j’essaye d’être SERVITEUR avec plein d’amour et patience à
exemple du Maître. Au début de cette année j’ai pu rencontrer l’Evêque auxiliaire de
Curitiba pour fixer une date pour mon ordination sacerdotale. J’aurai voulu que soit
le 13 octobre, sachant que le 11 Octobre le Pape ouvrira l’année de la Foi. Le 12
Octobre c’est le jour de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil et le 13 vous
savez bien l’importance qu’il a eu à Fatima. …
L’Evêque était libre mais pas la Paroisse… Très prise par les mariages !!! Le jour
fixé a été donc le 14 octobre le Matin.
Chers frères nous demandons bien votre prière pour notre équipe ici au Brésil et
nous restons uni à vous tous. Un saint début de Carême. Dans l’amitié fraternelle
Jean Carlos

