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Chers frères, chère Claire,
Le dimanche 24 février, nous avons eu une rencontre spéciale à la Maison Samuel avec le groupe « renouvelé
» des jeunes Famille MOPP. Nous avons commencé avec un bon diner préparé par Márcia, Jacquerson et
Daniel. Il y avait quelques jeunes qui sont venus pour la première fois participer et connaitre le groupe.
Après le repas, en début d’après-midi, nous avons contemplé les mystères glorieux de la Sainte Vierge Marie
et après nous avons eu la messe avec le renouvellement de l’engagement pour un an de Márcia, Dienifer et
Larissa. Jean a présidé la messe et Jomar a concélébré. L’homélie a été sous la forme d’un partage autour des
lectures. Les jeunes ont bien participé au partage et à la prière universelle avec leurs intentions personnelles.
Nous avons achevé la rencontre avec un goûter dans un climat de joie et de bon humour. C’était important
que nous trois nous étions ensemble dans cette occasion avec les jeunes.
Dès début février nous avons accueilli deux nouveaux jeunes à la Maison Samuel: Jacquerson et Daniel. Je
me suis engagé à rencontrer chacun d’eux une fois par semaine pour faire un point sur leur cheminement.
Jacquerson a bien commencé l’expérience chez nous à la MOPP, mais au bout d’un mois, il nous a quitté. Il a
regagné la maison de ses parents et il continue de travailler dans son métier de menuiser. Daniel est au son
troisième mois avec nous. Il a déjà intégré la Maison Samuel et son expérience se passe bien. C’est un garçon
intelligent, il travaille et il « a du compromis » avec nos activités.
Actuellement, ils sont trois à la Maison Samuel : Willian (l’ancien pour le séjour à la Maison), Henrique (le
plus stable) et Daniel (en début de cheminement). Le week-end passé du 22 mars, nous avons fait une retraite
tous ensemble au « Mosteiro do Encontro ». Nous avons passé deux jours en profitant de l’ambiance de
prière et de méditation et en échangeant sur ce que nous pouvons améliorer dans la Maison.
Voilà un bref résumé. En communion de prière, fraternellement,
Fabiano

