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Chers frères, Chère Claire,
Voici quelques nouvelles,
Avec l’arrivée du COVID-19 la situation au Brésil a changé aussi : certains États adoptent des
mesures de confinement, d’autres, au contraire, desserrent les exigences d’isolement social. Le
nombre de personnes qui meurent augmentent ainsi que le chômage et la violence un peu partout.
Le Brésil touche déjà 13 millions de personnes au chômage.
Sur le plan ecclésial, ici aussi, tout s’est arrêté. Pas de Messe ou d’autres sacrements avec le
peuple, pas de catéchèse, ni des rencontres d’évangélisation. De temps en temps, nous avons la
distribution de la Communion hors la Messe. Les rencontres par visio conférence et les Messes
transmises sur les réseaux sociaux ont beaucoup du succès ce temps-ci.
Notre rythme de vie a changé aussi ces derniers mois. Jomar reste en quarantaine au
Monastère chez les sœurs Bénédictines. Nous avons fêté en toute discrétion et simplicité ses 80 ans.
Jean fait un séjour chez Betània : une communauté qui accompagne des personnes droguées en
récupération. Elle a été fondée par le Pé Leo. Il est déjà décédé, mais il reste très aimé par une
grande partie de catholiques en raison de son œuvre et de son charisme personnel. Jean rend
beaucoup des services dans la communauté pour la Messe, les confissions et d’autres. Fabiano
continue de travailler avec le risque aussi d’être suspendu de ses fonctions temporairement..., ou
définitivement en raison de la crise économique, plus que sanitaire.
Les jeunes de la Maison Samuel persévèrent malgré les difficultés liées au chômage ou le
manque de ressourcement et d’activités dans les communautés de nos paroisses. Nous nous
rencontrons pour prier Laudes, manger ensemble, partager la Parole de Dieu. Jean vient le weekend pour célébrer la Messe.
L’équipe de Curitiba vous souhaite un bon Temps Pascal !
Fraternellement,
Fabiano

