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Chers frères, Chère Claire,
Voici quelques nouvelles,
Pendant le mois de novembre, nous nous sommes réunis deux fois, pour réfléchir sur l’avenir
de la Maison Samuel en 2020.
À la suite de la dernière A.G, le Conseil nous encourage à continuer nos efforts d’accueil et
d’accompagnement des jeunes. Nous avons eu des vifs échanges sur comment mieux profiter de
l’actuelle maison qui se situe à 10 minutes à pied de la Maison Mopp. Aussi, des nouveaux jeunes se
présentant comme étant des candidats pour la maison. Nous les écoutons et nous les accueillons avec
joie. Le temps d’essai avec nous est prévu pour la fin janvier début février prochain.
La fin de l’année arrive et les demandes des gens augmentent un peu partout sur le quartier et
dans la paroisse ou dans le monastère. Soit pour les baptêmes, soit pour les prières en famille en vue
de la préparation de Noël, ce que nous appelons au Brésil : « novenas de Natal », soit la tradition des
messes pour les fidèles défunts pendant tout le mois de novembre, ainsi que la clôture avec nos divers
groupes d’études biblique, réflexion ou prière.
Le week-end du 23 novembre, les groupes Saint Luc, qui cheminent avec nous il y a bientôt
7 ans, se sont rassemblés à la Maison de Notre Dame de Guadalupe pour une retraite de fin d’année.
Pendant deux jours, nous nous sommes penchés sur les récits de la dernière Cène et de l’apparition
de Jésus Ressuscité aux disciples d’après le témoignage de Saint Luc. C’est une occasion privilégiée
aussi pour les gens de découvrir la prière de la liturgie des heures, tellement méconnue par les laïcs.
Nous avons achevé la retraite avec l’Eucharistie en célébrant le Christ Roi.
Les jeunes du groupe « Famille MOPP » ont achevé aussi l’année le samedi 07 décembre avec
une rencontre autour d’un riche partage biblique du texte de l’évangile de la Solennité de l’Immaculée
Conception suivi d’une prière d’action de grâces pour tout ce que nous avons vécu pendant cette
année et un moment d’adoration du Saint Sacrement. Le repas a été une tournée des pizzas arrosée
d’une joyeuse et convivial ambiance. Pour 2020, ce petit groupe de jeunes se rassemblera avec les
jeunes de la Maison Samuel lors de l’étude de l’évangile de Saint Matthieu.
L’équipe de Curitiba vous souhaite une heureuse et sainte Fête de la Nativité du Seigneur
Jésus !
Nous vous envoyons quelques photos pour illustrer ces nouvelles.
Fraternellement,
Fabiano

