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Cher Antonio,
Comment vas-tu ?
Je t'envoi quelques nouvelles et quelques photos depuis Curitiba. Le jeune à côté de Jomar
derrière l'autel est Anderson, le nouveau membre de la Maison Samuel.
La Maison Samuel: Willian fait des efforts pour la prière de laudes et le repas
commun, au moins le jour de la semaine quand il a congé de son travail. Dans la mesure
du possible, il participe aussi à l’étude de l’évangile et il rend les petits travaux écrits qui
lui sont demandés pour l’étude de Saint Marc.
Henrique va bien, il est très assidu à la prière commune, les repas, la formation
proposée et les réunions d’équipe. Il est un peu distrait et il a un peu de difficulté encore
avec le livre de la liturgie des heures, mais personne n’est parfaite et à chacun le temps
qu’il lui faut pour l’adaptation.
Anderson a commencé une expérience à la Maison MOPP le samedi 28 août en
vue de rester avec nous pour deux mois, et par la suite, pouvoir intégrer la Maison
Samuel. Il a 25 ans, sa famille habite au quartier CIC qui se trouve une vingtaine de
minutes en voiture de chez nous. Il travaille chez Renault au secteur d’informatique. Il est
un garçon très intelligent et avec des bonnes qualités, entre autres : l’organisation. Avec
Henrique et Willian, les trois ont débuté une réunion hebdomadaire pour discuter des
améliorations pratiques pour la Maison Samuel. Anderson essaie de concilier son
expérience avec nous, son travail et sa formation academique qu’il envisage de finir en
fin d’année. Ce qui lui permet de profiter avec nous est la flexibilité de ses horaires de
travail, autrement il est assez pris. Ce n’est pas encore décidé, s’il va pouvoir intégrer la
Maison Samuel en octobre prochain vue la conclusion de ses études et aussi à cause
d’un voyage de travail prévu pour début 2019. Il serait intièrement disponible à partir du
second semestre 2019. Nous discernons la suite des événements avec lui. Pour l’instint,
il acchève son temps avec nous à la Maison MOPP.

Daniel a 27 ans, il habite au quartier Santa Rita et il participe du groupe de jeunes
Alpha (du même contexte ecclesial d’Henrique et Willian). Il est en train d’acchèver ses
études en engegnerie civile. Il est assidu à l’étude de l’évangile de Saint Marc à la
Maison Samuel. Après réfléxion, prière et conseil extérieur, il a m’exprimé le désir
d’intégrer la Maison. Il est disponible pour faire les deux mois d’expérience chez nous
entre décembre et janvier 2019 prochains.
Le groupe de jeunes « Famille MOPP » : Dès l’année passée, pluiseurs jeunes
qui étaient des « piliers » du groupe sont partis par des raisons diverses :
démenagement vers autre ville, mariage, études.... Ils ont fait le passage entre
l’adolescence et la jeunesse et ils ont pris leurs chemins. Nous rendons grâces au
Seigneur pour ce cycle vécu avec eux et aussi de nous avoir permi de lancer la semance
de l’évangile dans leur terrain... les fruits maintenant n’appartienent qu’au Seigneur en
temps voulu.
D’autre part, le nombre de participants a baissé radicalement et nous ne sommes
pas sûr si les nouveux/nouvelles jeunes vont réussir à composer un nouveau noyeau qui
soit attratif pour d’autres et pour pouvoir assurer la suite du groupe. Nous continuons les
activités et nous observons la suite des événements en ces prochaines reencontres d’ici
jusqu’à la fin de l’anneé.
Les filles qui ont fait le voeu de compromis : Mayara, Thainara, Dienifer,
Larissa et Márcia persevèrent. Pour ce second semestre nous nous rencontrons au tour
du thème de la vocation au sens large et la vocation spécifique avec la participation des
intervenants externes.

La formation pour l’accompagnement vocationnel
Du 02 au 07 juillet, je me suis rendu à Fortaleza capital de l’état du Ceará au
Nordest du Brésil chez les Petites Soeurs Franciscaines pour une session de formation
en vue de l’accompagnement vocationnel. Cette formation est organisée par les frères
Maristes en lien avec les commissions des religieux et des évêques du Brésil.
La formation se déroule sur un cycle de trois sessions et elle rassemble plusieurs
religieux/religieuses, quelques laics et très peu des prêtres sur l’ensemble du pays. Voici,
en grandes lignes, quelques remarques sur cette première session:

La semaine a été très riche ce n’est que du fait de rencontrer et partager avec
d’autres religieux/religieuses venues des lieux si divers du pays. Aussi, d’écouter leur
expérience personnelle et communautaire ;
La base de la formation proposée par les frères Maristes est psychologique et
très pratique.Il ne faut pas s’attendre à une approche biblique, liturgique ou théologique
dans les moules où nous étions formés ou que nous sommes baignés dans notre
ministère;
Le programme : Mardi; une étude historique sur l’évolution du comportement
vocationel des jeunes (seul jour plus théorique). Mercredi; travail sur la recherche de
l’unité de la personne/formateur (matin) et intégration du corps dans le processus
d’accompagnement des jeunes (l’après-midi). Jeudi et vendredi ; l’apprentissage de
l’écoute et de l’accompagnement (le point le plus important de la formation). Samedi
matin ; composition d’un plan d’action pour l’accompagnement vocationel.
Ce que pourrait être mieux entretenu pour cette formation :
La prière communautaire quotidienne est déracinée de la Tradition de l’Eglise. Il
manque la liturgie des heures ;
Manque d’organisation pour l’Eucharistie quotidienne ;
Très peu de temps pour le dernier point de la formation : la compostion d’un plan
d’accompagnement ;
Dans l’ensemble, la formation et l’expérience communautaire m’ont beaucoup
apporté. Dans l’avenir, je compte suivre les deux autres sessions.
Fraternellement,
Fabiano
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