Curitiba, 04-02-2020

noli timere tantummodo crede
«Sois sans crainte, crois seulement.» Mc 5, 36

Chers frères en Jésus Christ. Nous savons que plusieurs de vous sont rassemblés
en Suisse. Nous prions pour que l'Esprit Saint vous aide à dialoguer et à trouver les
formes pour continuer à Servir Notre Seigneur selon sa Volonté.
Nous ici au Brésil, nous sommes dans un moment d’expectative car ce samedi nous
aurons un messe pour dans laquelle nous accueillerons deux nouveaux jeunes adultes
pour intégrer la Maison Samuel et un troisième c'est déjà annoncé pour venir faire partie
de la Maison à partir de Juillet... Nous nous confions à vos prières pour ce nouvel élan
de la Maison Samuel...

Rencontre avec les jeunes avec les Samuelinos...
Jomar et Fabiano vont très bien... Toujours très engagés dans plusieurs rencontres
bibliques, visites et accueil fraternel des personnes qui passent par notre Maison. Moi
aussi, je suis toujours très engagé dans plusieurs mouvements... Celui que me prend le
plus c’est le Mouvement du Renouveau Charismatique que l’Évêque m’a demandé
d’accompagner au nom de l'Archidiocèse. Par là le Seigneur dans sa grande Miséricorde
me donne d'accomplir des œuvres que je n'aurai jamais imaginé... Je voudrais citer
qu'un exemple...

Un baptême dans la Prison
Il fait déjà un an et demi que j'aide quatre jeunes couples qui font des visites tous les 15
jours dans une prison pour des jeunes filles mineures... Toutes celles qui sont dans cette
prison sont là à cause de crimes très graves (meurtre ou trafique de drogues, très
lourdes...) Elles ont entre 13 et 17 ans...! Elles sont environs de 35 à 40 jeunes filles
mais seulement entre elles 8 à 10 jeunes participent aux rencontres préparées par les
jeunes couples. L'année passée j'ai pu vivre avec elles un moment sublime... Le baptême
d'une de ces jeunes filles. Bruna de 16 ans. Évidemment nous n’avons pas pu faire de
photos... C'est strictement interdit... Mais ce jour de la messe, un des gardiens qui sont
toujours là, même pendant les rencontres, a fait quelques photos et nous en a donnée
une (avec la jeune fille Bruna qui apparaît, mais son visage n'est pas exposé) pour que
nous la gardions en souvenir de la première messe et baptême dans cette prison pour des
jeunes filles.

Au Brésil nous avons de plus en plus un tas de jeunes et jeunes couples très engagés qui
font un travail merveilleux. Nous pouvons dire... et je ne cesse de le dire qu'ici au Brésil
nous vivons un moment très favorable pour la Mission (dans la collaboration avec des
laïcs très engagés et amoureux de l’Église...) Comment c'est beau de voir quelques unes
de ces jeunes filles qui ont baigné dans le crime, la prostitution, commencer à découvrir
Jésus, la prière, l’Église...

avec les jeunes couples qui visitent la prison de jeunes filles...
Chers Frères et sœur, je vous confie tout cela à votre prière... je ne sais pas si cela un
jour donnera des fruits pour la Mopp (tels que nous les désirons des « vocations »)...
Mais une chose est vraie et cela réjouit et console mon cœur... par la grâce et la grande
Miséricorde de Dieu nous sommes en train de donner quelques fruits pour l’Église du
Brésil... En union de prière avec vous tous...
Dans l’amitié fraternelle, Jean Carlos, MOPP

