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Cher Antonio,
Voici quelques nouvelles, ainsi que quelques photos, de notre mission à Curitiba. Nous
sommes toujours en communion de prière avec toi,
Du 02 au 04 novembre passé, nous nous sommes rassemblés : Jean, Jomar, Henrique,
Willian et moi-même au « Mosteiro do Encontro » à Mandirituba pour une petite retraite
en vue d’un temps de prière et d’échange.

Maison Samuel
Voici quelques réflexions qui en sont sorties (Jean, Fabiano, Jomar) :
La dispersion de la vie moderne actuelle est une difficulté pour la vie communautaire,
ainsi, il nous faut bien tenir les temps de prière personnelle et en équipe ;
Le travail est un pilier important pour l’expérience de la Maison Samuel, en plus
d’assurer la subsistance et de permettre d’être proche des hommes en ce monde, il nous
aide aussi à maintenir un rythme de vie ;
À l’intérieur de la Maison Samuel, il est indispensable de se donner des priorités. Le
ménage/ l’organisation de la maison en est une ;
Les réflexions de Henrique et Willian :
La proximité avec les frères de la MOPP, leurs remarques et la prière de laudes/
vêpres nous aident à mûrir et elles nous donnent aussi un rythme de vie ;
Les révisions de vie autour d’un thème préparé à l´avance, ainsi que les études
bibliques nous fournissent de la matière pour la réflexion et le discernement personnel, en
plus de nous aider pour la pastorale ;
Quelques engagements à tenir pour la Maison Samuel par suite de la retraite :
1. Persévérer aux prières de Laudes et Vêpres. Toujours communiquer une
éventuelle absence ;
2. Développer l’habitude de prendre les repas en équipe. Dîner ensemble, au moins,
une fois par semaine (responsables de la cuisine : Henrique et Willian à tour de
rôle);
3. Chercher à intégrer d’autres jeunes et exploiter davantage les recours de la Maison
pour les accueillir ;

4. Chaque premier mercredi du mois il y aura une réunion pour évaluer le mois passé
et discuter les problèmes internes ;
Daniel prépare ses examens finaux et son travail de mémoire pour ses études en
ingénierie civile pendant ce mois de novembre. Il est toujours désireux d´intégrer la
Maison Samuel après un temps d’essai auprès des frères de la MOPP à partir de janvier
2019 au moment du passage d’Éric et de Giuseppe.
Anderson, lui aussi, conclut des études après son passage de deux mois chez nous.
Nous ne savons pas encore s’il est décidé d’initier à la Maison Samuel en janvier 2019.
Peut-être, le Conseil étant réuni à Curitiba, une éventuelle rencontre avec lui pourrait
l’aider à prendre une décision.
Le groupe de jeunes « Famille MOPP » : le samedi 27 octobre les jeunes ont fait
une évaluation sur la continuité du groupe vu la baisse de participation de ses membres en
ces derniers mois. Trois questions ont été posées : À ton avis, le groupe de jeunes Famille
MOPP doit continuer en 2019 ? As-tu de la disponibilité et du compromis pour participer à
ses rencontres ? Si tu penses que le groupe ne doit pas continuer, as-tu de l’intérêt pour
intégrer un autre groupe de la paroisse ?
Avant l’évaluation nous avons commencé par un temps de prière à la chapelle de la
Maison MOPP. De façon unanime, les jeunes présents ont voulu la continuation du groupe.
Parmi les raisons évoquées, voici les plus importantes : le soutien que le groupe apporte
pour le cheminement des uns et des autres et la conviction que la baisse de participation
est temporaire, avec le temps le nouveau noyau va se former pour attirer d’autres jeunes.
Nous remercions le Seigneur ! Nous voyons en ce désir des jeunes de ne pas arrêter, le
souffle de l’Esprit Saint nous fait signe de poursuivre sur ce chemin.
Les filles qui ont fait le vœu de compromis : Au mois d’octobre, Mayara et
Thainara ont démenagé avec leur petit frère Christoffe et leur maman Marilce pour se
rapprocher de leur famille qui demeure dans la ville de Guarapuava, environ à 500 km de
Curitiba. Nous avons fait un déjeuner spécial pour leur dire au revoir ! Márcia, Larissa et
Dieniffer ont achevé leur parcours de formation le 10 novembre passé avec une rencontre
autour du thème de la vocation (large et spécifique) animé par un couple de notre paroisse :
Isaias et Susana.

Fraternellement, Fabiano

