Voyage au Brésil de Louis Roguet – décembre 2011- janvier 2012

Plan de voyage
nouvelles reçues par Messenger le 14 décembre 2011

14/12/11

Je suis à São Paulo chez mes amis, João et Cristina, ils habitent
près de l’aéroport et je vais faire ma base ici.

17.12.11

Je vais chez un autre ami et avec lui nous irons visiter l'épouse et la
fille d'un autre ami qui est au Japon

20/12/11

De là, ensemble nous partons pour Frei Inocencio, où je vais passer
Noël avec la «Casa de Apoio ao Idoso» que j'aide et avec la famille
de Lucia. Là est ma seconde et vraie famille.

30/12/11

Fin de l'année, début de la nouvelle année a Belo Horizonte pour voir
les amis, ceux du Gamopp et les parents de Renato.

05/01/11

Le 5 je descend a Curitiba pour voir les frères et aller avec Fabiano
et une amie suisse à Fosse de Iguaçu. Fabiano m'a invité et comme
je n'y suis jamais allé.

10/01/12

Ensuite le Sud: Curitiba, Joinville, Gaspard, Florianópolis, visitant
les amis

fin janvier 2012 Je reviens ici chez mes amis, rencontrer des amis pas encore vus.
4 février 2012

Je vais dans la Bahia pour connaître la famille d'un jeune couple
très amis au Japon.

8 ou 9.02.2012 Je reviens ici et ré-embarque pour le Japon. Voilà le plan en gros
du voyage.

Étape 1 commencement à Sao Paulo chez Joao et Crisiertina
Étape 2 Louis chez un ancien descendant des chrétiens cachés de l’Ile de Goto
Étape 3 Louis à Frei Inocêncio chez les vieux de « Apoio ao idoso » et chez
Lúcia et sa famille
Étape 4 à Frei Inocêncio pour le Nouvel An chez Tino et Luzia
Étape 5 à Joinville, j’ai rencontré beaucoup d’amis
Etape 1 commencement à Sao Paulo chez Joao et Cristina
Cher Antonio,
quelques nouvelles de ces 5 jours passés avec mes amis, João et Cristina, un
couple avec lequel nous avons travaille ensemble au service des communautés
brésiliennes, ils assumaient la catéchèse et l´aide dans la liturgie, m’invitaient

souvent à manger avec eux, un couple qui a une foi vivante et missionnaire.
Je me sens ici a la maison ils
ont deux fils, l´un qui
travaille
comme
phytothérapeute et l’autre
vendeur dans un magasin de
moto. Il y a une grande paix
et une entente parfaite dans
cette famille. Dès qu’ils sont
revenus au Brésil, mes amis
travaillent à la maison dans
la couture. Le papa conduit
les fils où ils doivent aller
car il n´y a qu’une voiture et
il est toujours disponible,
comme j’ai pu l’expérimenter, à mon égard, en ces jours.
La neuvaine de Noël a commence mardi et chaque soir dans une famille
différente, quelques personnes se réunissent pour se préparer à Noël. Un petit
livre a été édité pour cela. Psaumes, lecture biblique, partage sur la Parole et
sur un problème de vie. prière et chants, une bonne heure de rencontre.
L´autre jour, nous sommes allés à la librairie catholique pour acheter le livret
liturgique du mois de décembre et de janvier et la vendeuse m’a dit que celui de
décembre était épuisé et qu’elle l´avait déjà refusé à plusieurs personnes. J’ai
pu le constater en regardant le rayon des livres. Quand mes yeux tombèrent
sur une couverture différente, c’était le livret de décembre que le Bon Dieu
avait réservé pour moi... petit signe de la présence de Dieu dans notre vie .
Bon Avent et que le Seigneur soit notre Lumière
Louis
São Paulo, 17.12.2011

Étape 2 Louis chez un ancien descendant des chrétiens cachés de l’Ile de
Goto
Querido Antonio,
Je t’envoie la suite de mon voyage, dans la maison d´un autre ami que j´a connu

au Japon et qui m’a beaucoup aidé dans la liturgie. Il jouait de la guitare et il
m’a aidé aussi beaucoup dans mon travail pour la maison de vieux du Brésil.
J’ai célébré l´eucharistie dans la maison de son père qui a 93 ans. Un homme né
dans les îles Goto dans le Sud du Japon, ces fameux chrétiens cachés qui ont
des martyrs dans leur ancêtres.
Une foi solide qu’il a transmis a ses
8 enfants.
Nous étions une trentaines, fils,
petits, arrière petit, arrière
arrière petits enfants. Tous avec
une foi bien enracinée. Ce fut un
moment très émouvant ; ce vieux
monsieur entends mal sans appareil
et sa vision est très réduite, mais
il a été très présent, tellement il
était heureux d´avoir un prêtre à la maison ; il m´a demandé aussi le pardon
des péchés et quand je suis parti de là il me suppliait plusieurs fois en Japonais
« prie pour moi ! ». Un grand moment de foi.
Le soir avec son fils et mon ami nous sommes partis en voiture pour visiter une
autre famille dont le papa est au Japon (c´est lui qui m´a offert l´appareil de
photo, exigeant lui aussi des photos du voyage).
Je suis depuis hier à Frei Inocêncio la ville où habite la famille de Lúcia. Nous
avons voyagé en voiture pendant 12 heures. Ici c´est l´accueil des pauvres.
Suite au prochain numéro.
Fraternellement, Louis
Vila Frei Inocêncio, 21 décembre

Étape 3 Louis à Frei Inocêncio chez les vieux de « Apoio ao idoso » et
chez Lúcia et sa famille
Cher Antonio j’espère que tu as passé une belle fête de Noël !
Ici, avec les pauvres beaucoup de joie dans la maison de « Apoio ao idoso », qui
abrite 74 personnes abandonnées, sans famille, beaucoup psychiquement très
handicapées et cassées par l’alcool ou la drogue. Une véritable auberge de tous
les paumés que notre société produit. La femme qui est l’âme de cette maison,
dona Jovenila, rayonne l’évangile et réussit des choses miraculeuses pour faire
que cette maison soit un lieu d´amour et de reconstruction de personnes
cassées et perdues pour la société. J’ai célébré la messe de Noël avec ce petit
peuple et ce fut très émouvant.

Le jour de Noël j’ai visite Lúcia, l’épouse de Agostinho, premier mopiste
brésilien, qui a participé a une assemblée générale mais qui n’a jamais put
assumer sa famille. Lúcia a vécu dans une favela de Parque São João, ou elle
cherchait la nourriture dans les ordures, ensuite elle est revenue dans sa ville
parce que sa maman était malade et son frère aveugle.
Un détail : sa maman a donné la vie à 16 enfants, dont 4 d’un premier mariage.
Lorsque son premier mari est mort elle a épousé « o senhor Antonio », qui a
vécu avec elle 54 ans de mariage, jusqu’à la mort de dona Geralda, il y a deux
ans. Elle est morte tenant dans ses mains l’image de mon ordination, j’étais son
« dernier fils ». Elle en a eu 16 plus 5 adoptés.
Lúcia est militante et a lutté des nombreuses années, et continue actuellement,
dans le mouvement des « sem
terra ». Elle occupe une terre,
lorsque elle a gagné cette terre, la
laisse pour une famille plus pauvre
et elle occupe une autre terre. Si
elle est expulsée, elle part pour
une autre terre que finalement
réussit à gagner. Elle, qui avait
tant lutté pour conquérir la terre,
a reçu enfin une terre bonne, mais
loin de tout. Au début de cette
année elle a pu entrer dans une terre plus proche.
Elle a trois enfants : Davi 21, André 19 et Nathalie 16. Tous sont encore aux
études, car les écoles de la campagnes sont lentes et parfois les élèves font
une heure en bus et le professeur n’apparaît pas. Davi, l’aîné a déjà un enfant
de 11 mois et vit ainsi près de Lúcia avec son épouse qui a 18 ans. Maintenant
après une vie nomade durant 15 ans, Lúcia est prête pour s’installer dans cette
terre. Il va falloir créer une coopérative, pour pouvoir produire et vendre, ainsi
avoir des entrées en argent. Sinon, ils consomment seulement ce qu’ils
produisent et jamais n’auront de l’argent. J’ai célébré la messe dans la chapelle
de cette terre nouvelle et c’était très beau voir ce petit peuple plein d
´espérance et une multitude d’enfants à qui j’ai donné la bénédiction.
Le soir de Noël, dans la maison de Lúcia, se sont réunis beaucoup d’amis, dont
un avec un accordéon, un autre avec un piano électronique. On a passé la soirée
chantants et partageant la joie de Noël. Ensuite, sortant dans la nature pour
contempler le ciel et les millions d’étoiles et aussi aux alentours de centaines

de lumières, il était vraiment difficile d’aller dormir devant un spectacle si
merveilleux.
Les jours suivants avec Lúcia nous avons visité 5 personnes âgées. Un vieux de
91 ans, deux jumelles de 84 ans, une autre de 76 ans et une autre de 85 ans,
tous parents de 10 a 15 enfants, remplis de petits enfants, arrière petits
enfants et arrière arrière petits enfants. Ces visites, toujours faites avec le
papa de Lúcia, Antonio, 86 ans, homme jovial et plein de force, attentif à tous
les besoins des autres et travailleur ; toujours en train de faire quelque chose.
Il aime danser et étant allé avec lui à la fête des personnes du troisième age, il
a dansé avec une multitude des femmes, même le double de lui, en les
conduisant dans la danse. Il me disait être arrivé dans cette région de Frei
Inocencio en 1945, l´année où je suis né....
Aujourd’hui j’ai visité une maison pour accueillir des filles abandonnées :
impressionnant. Une petite de 6 jour, quasi Jésus après noël, abandonnée par sa
mère ; une autre de 3 mois, vendue par sa mère 12.000 dollars pour être
emmenée aux États Unis, pour vendre ses organes. Et ainsi de suite. Une bonne
méditation « ao vivo » de la fête des saints Innocents. Voilà quelques échos de
mon Noël, la plus belle fête de Noël que j’ai vécue, proche de la pauvreté de
Jésus dans sa Nativité.
Je vous souhaite une bonne et heureuse nouvelle année, pleine de cet Emmanuel
qui est toujours avec nous.
Louis
Vila Frei Innocencio, 29 décembre

Étape 4 à Frei Inocêncio pour le Nouvel An chez Tino et Luzia
Antonio, j’espère que tu es bien entré dans la nouvelle année que je te souhaite
pleine de courage, patience et consolation. J’ai passé mes derniers jours de
Frei Inocêncio à visiter beaucoup de personnes âgées, malades et j’ai
accompagné une jeune femme de 42 ans, souffrant de sclérose en plaque déjà
avancée, abandonnée par son mari et ses deux fils ; une rencontre très
profonde ou j’ai pu l’aider dans ce chemin difficile passant beaucoup de temps
avec elle et lui proposer une spiritualité qui l’a préparé à rencontrer l´époux qui
pourra transformer son corps se paralysant peu a peu en corps glorieux car elle
pourra le rencontrer face a face ; elle ne peut plus lire mais sa bible est toute
soulignée et marquée ; ainsi, elle peut se remémorer la parole de Dieu ; son nom
est Normelia.

J´ai rencontré aussi Janette qui s’est guérie d’un cancer grave ; changeant de
vie ; supprimant la viande, le sucre et une multitude d´aliments, vivant une
expérience de foi très forte et avec des médecines naturelles, jointes au
traitement médical, elle a réussi une guérison totale et rapide et elle aide de
nombreuses personnes souffrant de cancer. Être à l´écoute des gens simples
chaque fois c´est une histoire sainte, remplie de souffrance et de foi.
Le soir du 31, on a partagé avec trois familles et ensuite j’ai passé la nouvelle
année avec un vieux de 80 ans, alité mais plein de vie. Le premier janvier je suis
retourné chez Lúcia dans sa nouvelle terre et nous avons célébré dans une
petite communauté de gens bien retirés du monde entre autre deux jumelles de
83 ans ; chaque famille étaient de 10 a 16 enfant et ce sont des tribues ;
dizaine de petits enfants, on a célébré dehors dans une campagne merveilleuse.
J’ai passé 4 jours dans la maison de Tino et Luzia avec leurs 4 enfants 18 et 17
ans, et deux petits de 5 et 6 ans super vivants et éveillés ; un couple bien uni,
Tino toujours disponible, travaille comme facteur à la poste et Luzia a été
invitée à travailler dans le politique depuis 3 ans au PT ; elle a toujours été
militante active mais, comme Lúcia, n’a jamais cherché une promotion ; ce sont
des femme qui luttent toujours pour améliorer la vie des autres. Avec elle
avons visités plusieurs personnes du GAMOPP qui vont se rencontrer le 29
janvier. Un peuple bien sympathique et qui ont la mopp bien présente dans leur
cœur. je pars ce soir pour Curitiba.
Fraternellement
Louis
Étape 5 à Joinville, j’ai rencontré beaucoup d’amis
Cher Antonio,.
J’attendais un peu de temps,
des photos et des histoires,
pour t’écrire.
Je suis à Joinville revoyant tous
les amis. J’ai quitté Belo
Horizonte pour Curitiba où
Fabiano
m’attendais
avec
Nathalie, une amie suisse, pour
aller aux chutes de Iguaçu.
Deux jours merveilleux où tant
de beautés et de gratuite de la

nature m’ont émerveillé. Contemplant ces chutes si abondantes, comment ne pas
penser à cet amour de Dieu qui sans cesse jaillit de son coeur et, en même
temps, se souvenir de la parole de Jésus "de vous jailliront des sources
d’eux vive" ? Deux jours d’action de grâce.
J’ai passé une semaine à Curitiba avec Jean et Fabiano. J’ai accompagné Jean
Carlos chez les soeurs de Nagasaki, là j’ai rencontré une grande amie, soeur
Kobé qui a demandé à Jean de l’aider dans son "home" pour vieillards, souffrant
de la maladie de Alzheimer. Je suis allé ensuite avec Jomar au monastère "do
Encontro" où je suis resté 3 jours. Là un ami est venu me chercher pour venir à
Joinville..
Ici je rencontre beaucoup d’amis. J’ai visité les parents de Jean Carlos dans
leur nouvelle maison, toutes la famille était là, filles, petits enfants, une
rencontre très sympathique. Je suis allé à la "maison de plage" des parents de
Fabiano. Benta, la maman, se remet d’un état assez grave, après plusieurs
examens elle a découvert une allergie au lactose alors que son état général se
désorganisait, maigrissant et faisant une labyrinthite. Elle est maintenant en
récupération. J’ai célébré chez mon amie dona Irma à Vila Nova, ella a 82 ans
mais elle est encore pleine d’énergies..
Le dimanche je suis allé à Gaspard, où je faisais chaque mois mes reprises
lorsque j’ai habité à Joinville entre 1991 et 1998, alors j’étais le responsable de
formation à la MOPP. Les parents sont morts les deux dernières années, elle
avait 85 ans et lui 92. Ils sont su créer un esprit de famille exceptionnel entre
les 10 enfants et cet esprit reste vivant parmi eux. Ainsi j’ai été accueilli en
chantant par 40 personnes et nous avons utilisé l’assiette des noces d’or des
parents comme patène pour la messe. L’assistance était très jeune, ce qui
change par rapport au Japon.
J’ai rencontré Iracema, sans cesse en lutte pour les autres, elle m’a montré une
maison qu’elle a fait construire par une paroisse pour une famille, elle a même
passé dans la presse. Une femme d’une énergie exceptionnelle. Et puis encore
des amis : Jercy et son mari souffrant après une opération au genoux. Zé et
Zénaide retraités et toujours bien accueillants. J’ai logé chez Jo, une amie de
la mopp, elle a une maison confortable avec chapelle, où nous prions ensemble
l’office du matin et du soir. J’ai visité Martha et sa famille, un aggloméré de
cabanes où vit elle, le fils de son épouse, la fille et ses 4 enfants, car le mari
vient de l’abandonner.
J’ai visité encore Adeilton, qui avait fait un stage à la mopp avec ses deux fils
et après Mathiola, fidèle à son diaconat et souffrant du nouveau prêtre qui
impose ses vues et n’est pas d’accord avec son rôle de diacre au service de la

Parole et de la charité. Je l’ai accompagné pour voir une maison qu’il construit
avec l’aide de la communauté. Ici le problème des prêtres est préoccupant :
désir inassouvi de l’argent, autoritarisme, et les scandales sexuels. L’un d’eux a
trois enfants, un dans chaque paroisse où il a passé et continue son ministère :
vraiment de quoi désespérer.
La situation des gens s’est améliorée depuis mon dernier séjour. Les maisons
sont plus coquettes, les voiture en surnombre, et ordinateurs sans compter. Ce
qui m’a impressionné c’est le nombre des églises de toutes confessions, faisant
le plein à chaque fois.
Mon périple approche de sa fin, encore 4 jours dans le Bahia, ensuite à Sao
Paulo et le retour au Japon..
Um grande abraço
Louis
Joinville le 26 janvier
Photos : parents de Jean, parents de Fabiano, Iracema, messe chez dona Irma,
messe à Gaspard, Zé et Zénaide, Jercy, Mathiola, Iveraldo, fils de l’ami
Francisco, Martha, enfin le sourire amical d’un porcelet.

