Santa Rita de Cassia, 12 janvier 2018.
MAISON SAMUEL - Évaluation après un an
Rencontre entre les trois jeunes de la la maison Samuel et les trois membres de l'équipe mopp
Présentation:
Actuellement, Jean Estevan travaille comme vendeur de glace à mi temps, il reste un peu le
permanent de la Maison Samuel. Rafael travaille chez Bandy, une entreprise qui produit des
éléments metaliques pour les frigos. William est le plus jeune, il travaille chez Mondelez une
entreprise qui produit du chocolat. Il est au secteur d'expedition. Tous les trois animent le groupe de
jeunes Alpha; groupe de prière qui rassemble plusieurs jeunes du quartier.
Rafael
- Il faudrait une meilleure utilisation de la maison après l'enlèvement des débris; il y a encore des
travaux à finir dans la maison;
- je trouve que la vie communautaire et la prière contribuent à la croissance personnelle de chacun;
il y a besoin d'être plus en communauté et d'éveiller le désir de la vie communautaire chez les
autres. Je remarque l'initiative d'organiser une rencontre avec les jeunes a été abandonnée.
- Je souhaite grandir encore plus dans la vie communautaire et intellectuelle et discerner l'appel de
Dieu dans ma vie;
Jean Estevan
- J'ai appris les soins nécessaires dans l'utilisation de la maison; il me faut plus d'attention à la
maison et à mon orientation professionnelle. Il manque une présence eucharistique dans la maison.
- En moi l'éveil d'une plus grande habitude de lire et la nécessité d'améliorer la qualité de la
présence personnelle dans la liturgie des heures;
- Il me faut développer l'ouverture avec les frères et demander du conseil si nécessaire.
William
- J'ai découvert l'importance du rythme personnel et communautaire dans la maison; au début, il
était difficile de le trouver; aussi l'importance de la vie communautaire et du conseil externe pour
améliorer la qualité de la vie.
Jean Carlos
L'expérience à mon avis est positive : éveil à la connaissance de la liturgie des heures; apprentisage
de la réconciliation et la recherche de la croissance personnelle; il faudrait plus d'ardeur pour la vie
spirituelle et intellectuelle.
Jomar
L'expérience nous apporte joie et espoir; la maison Samuel est reconnue dans le quartier où nous
vivons.
Fabiano
Je remarque que il y a une persévérance, un effort de tous et de chacun. Cela fait que le partage des
services entre les uns et les autres réussit. Il faudrait une amélioration de l'organisation et de
l'hygiène de la maison. Chacun est appelé à la persévérance et à la patience.
Il serait bien réduire les activités qui submergent et se concentrer sur l'essentiel:
- Le besoin d'un plus grand investissement de chacun dans l'étude biblique; reprendre les repas
fraternel, vérifier la possibilité de vêpres suivis du repas selon le rythme de deux maisons.
- Relancer les rencontres avec les jeunes à la Maison Samuel, éveiller le "goût" de la Parole de
Dieu; la Maison Samuel devrait être un centre de formation et de prière pour les autres jeunes;

