Nouvelles de la maison Samuel par Fabiano le 24.09.2018
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 académique 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 entièrement disponible à partir du second semestre 2019. Nous discernons la suite des
événements avec lui. Pour l’instant, il achève 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 ecclésial d’Henrique et Willian). Il est en train d’achever ses études en ingénierie civile. Il
est assidu à l’étude de l’évangile de Saint Marc à la Maison Samuel. Après réflexion, 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.

