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Lettre n°8 

 

Chers parrains, chers amis, 

 

Ferias das crianças 

 

Tous les ans, pendant les vacances scolaires, nous organisons un évènement bien spécial pour les enfants de notre 

quartier. L’an dernier, si vous vous souvenez de ma seconde lettre aux parrains, nous les avions emmenés à la 

fazenda où nous leur avions préparé divers jeux et activités et le dernier jour nous sommes tous allés au zoo. Pour 

cette année, notre nouvelle équipe a décidé d’innover en leur proposant un WE entier à la fazenda car jusque là, ils 

n’y avaient jamais dormi… 

 

Vendredi après-midi, Tito et Hortensia sont déjà partis pour préparer 

le terrain à la fazenda. Je reste avec Mariana pour rameuter les 

troupes. Première maison, Rodrigo ne peut pas venir, il a été puni par 

sa maman. Impossible de revenir sur la décision. Deuxième maison, 

Kawa et Kawani non plus : sa maman a tout simplement peur de les 

laisser partir. Déjà trois désistements ! Nous arpentons les rues en 

nous demandant comment faire : 

« Bon, je crois qu’on n’a pas trop le choix… Si on veut une voiture 

complète pour ce WE, on va devoir demander aux plus grands de 

venir aussi. » 

C’est que nous avions prévu deux WE, un pour les petits et un autre pour les plus grands. Des groupes de 7-8 en 

moyenne. Finalement, nous n’avons réussi qu’au tout dernier moment à rassembler 6 enfants tout âge confondu. 

Nous sommes un peu dégoûtés mais bon, c’est déjà ça. Il faut dire qu’ici, les mamans sont très (trop) attachées à 

leurs enfants. L’une d’elles nous a même dit, sans détour : 

« Non, je ne veux pas qu’elle y aille sinon je vais me sentir seule. » 

Bon, bref c’est avec nos 6 superbes aventuriers que nous arrivons de nuit dans notre petite maison rouge toute à 

nous. Ils sont déjà bien excités mais pourtant chuuut, c’est l’heure de la messe. Encore un peu de calme… je sais, 

c’est dur mais maintenant, allez ! Hop ! Tout le monde à la douche pendant que les jeunes s’occupent de la cuisine. 

C’est un peu laborieux mais c’est à peu près propre que nous nous réunissons pour partager notre premier repas. 

Léone nous donne un peu de fil à retordre. Il est dans son monde et n’écoute pas ce qu’on lui dit. Son grand frère 

Luan nous aide à le calmer même s’il préfèrerait faire le pitre lui aussi. Lorrane sa petite sœur a son caractère bien à 

elle et bien trempé. Ce qui n’est pas trop pour nous aider… 

Enfin, le plat de pâtes englouti, on se brosse les dents et on va 

s’asseoir dans la petite salle : la surprise arrive !  

Nous leur passons en rétroprojection un des derniers  Disney : Détona 

Ralf (Ralph en français). Ils sont ravis. Lorsque tout le monde est 

couché, nous nous affalons sur le canapé. Nous nous regardons : nous 

sommes épuisés mais nos yeux brillent et nous sourions. Dans notre 

complicité, nous avons l’impression d’être les parents de ces petits 

que nous aimons malgré toutes leurs petites bêtises. 

Le jour se lève sur nos petites têtes pas si blondes que ça. Un petit 



déjeuner express et nous voilà en pleine séance de mimiques. Bon les 

règles semblent un peu difficiles à assimiler, du coup, changement de 

jeu. Un ballon, des limites de terrain et c’est parti pour un cache-

cache à la brésilienne. Là, tout le monde est dedans. Mili a du mal à 

contenir ses cris. Elle est toute énervée et se fait facilement repérer. 

Finalement ce sont les plus discrets, Clarinha et Mateus qui s’en 

sortent le mieux à ce petit jeu. 

Un bus de 70 enfants débarque. Les nôtres vont s’intégrer au groupe 

pendant quelques heures. Au programme, animations collectives, un 

bon repas, un clown, des danses, de la musique et pour finir, une 

petite procession avec notre dame de la compassion. 

En fin d’après-midi, nous reprenons nos enfants. C’est le meilleur moment de la journée. Les rayons rouges du soleil 

rasent notre belle fazenda. Ses multiples couleurs en deviennent d’autant plus chaleureuses que le temps s’adoucit. 

Nous nous étendons agréablement dans l’herbe verte et généreuse. Je pousse les petits sur la balançoire. Cris, rires 

et disputes : « C’est mon tour ! C’est mon tour ! ». Je dois faire l’arbitre. Quelques instants plus tard, nous nous 

retrouvons sur le terrain de football. La poussière se lève au rythme de nos dribbles et de nos tirs. Aïe ! Une pierre. 

Je me suis ouvert la plante du pied. Retour au QG où mes sœurs m’aident à panser ma blessure de guerre. Je ne suis 

pas le seul… ça nous fera un petit souvenir. 

De nuit, c’est atelier pizzas. Nous avons préparé la pâte. Maintenant, c’est à eux de faire preuve d’imagination pour 

la garniture ! Sœur Laetitia est conviée par nos petits cuisiniers en chef. Ils ne sont pas peu fiers  de leurs créations et 

à la fin du dîner, il ne reste plus rien. 

Il est déjà tard, l’heure du coucher approche. Mais, qu’est ce que c’est ? Au loin, des lueurs rouges et orangées 

montent dans la nuit noire. Un regard vers les tios. Pas de signes de réprobation : allez ! vite ! Allons voir ! 

Ça crépite ! C’est un grand feu ! La soirée n’est pas terminée ! Qu’elle est belle et puissante cette grande flambée. 

Hypnotisante. À sa lumière, tout me parait si différent, tout me paraît plus mystérieux. Jusqu’aux visages de mes 

voisins. Je ne les reconnais plus ces visages léchés par les douces 

flammes. Ils sont comme ravis par des ombres fugaces et 

insaisissables. Ici et maintenant, dans cette mystérieuse atmosphère, 

les histoires des plus grands m’envoûtent. On me parle de périples, de 

découvertes et de batailles. On me parle de marins, d’aventuriers et 

de guerriers. Mon imagination est transportée, mon corps se lève et 

j’entre dans le fantastique tourbillon dansant de la nuit. Quelle nuit ! 

Une nuit toute pleine de feux et de magie. L’instant de féérie touche à 

sa fin… Mais, épuisée, enchantée, ma tête se repose doucement dans 

le songe de milliers de merveilles… 

 

 

Des chants et de la joie 

 

Je vous emmène de nouveau à la maison de retraite car il se passe pas mal de jolies choses là-bas ! 

Nous entrons dans la petite salle blanche, l’espace de convivialité de nos vieilles amies. Pour une fois, il y a du 

monde ! À notre arrivée, leurs regards s’illuminent. Nous les embrassons tour à tour en leur glissant quelques petites 

gentillesses au creux de l’oreille. À cet instant, j’aime voir ces  grands sourires animer leurs lèvres et entendre ces 

petits rires qui me semblent venir des profondeurs de leur enfance. Nous nous asseyons au milieu de nos sept 

gentes dames. Peut-être pour plaisanter, peut être une prise au mot, je ne sais plus trop ce qui me fait dire à l’une 

d’entre elles : 

« - Vous allez chanter ? 

- Non, non, je ne sais pas chanter, je n’ai pas de chansons. » 

Mariana se tourne alors vers Elisa : 



« - Elisa, vous allez bien nous chanter une petite chanson. Juste une petite. 

- Non, non, dit-elle de sa petite voix chevrotante. Je ne me souviens pas, je n’en ai pas. » 

Ma sœur ne se démonte pas et persévère avec son animation habituelle : 

« Alleeeez ! Juste une petite chanson ! Il y en a bien une qui doit se souvenir. J’ai trop envie de connaître des vieilles 

chansons de Bahia. Alleeeez, s’il vous plait ! Bon, vous chantez et moi je vous accompagne en frappant des mains.» 

A force d’insistance, l’une d’elle finit par dire : 

« Moi, moi. Je me souviens d’une… Juste, attendez un peu que je me rappelle des paroles… Ah ça y est ! » 

Et Antonia commence à chanter, chanter, chanter. Je ne connais pas la chanson et je n’en comprends que quelques 

paroles mais je reste tout pantois. La scène me parait surréaliste. Cette femme qui chante, j’en avais fait mon idée : 

jusqu’alors, elle ne nous répondait que brièvement et restait recroquevillée dans son fauteuil. Elle nous embêtait de 

temps en temps lors du chapelet en couvrant notre prière de ses injonctions (je crois que c’est parce qu’elle est 

protestante). Bref j’étais loin de m’imaginer la voir ainsi. 

Elle se prend totalement au jeu. Mariana applaudit et fait des éloges. J’applaudis à mon tour, le moment est 

important, il ne faut pas le lâcher. Nous montrons notre enthousiasme. Ça les touche. Antonia se met alors à chanter 

une autre chanson. Elle est toute fière et finalement s’impose comme la maîtresse du jeu : 

« J’ai déjà chanté deux chansons. Maintenant, c’est à votre tour, dit-elle en me regardant. » 

Je regarde Mariana. Je suis un peu pris de court. 

« Ça va si je chante en français ? »  

De toute façon, c’est ça ou rien. Les seuls chants portugais que je connais sont des chants religieux… Du coup, la 

première chanson qui m’est venue à l’esprit : 

« Il était un petit navire qui n’avait ja ja jamais navigué, qui n’avait ja ja jamais navigué, ohé ohé ! 

Ohé ! Ohé matelot ! Matelot navigue sur les flots… » 

Un peu léger et ridicule mais je m’en fichais, j’étais le seul à comprendre. Mariana entonne à son tour une 

chansonnette espagnole sur la rencontre entre une canne et son canard avec les gestes et tout. Peu après c’est une 

autre qui intervient : 

« Aaah, ça y est moi aussi je me souviens d’une ! » 

Et c’est partit ! Presque chacune se prête au jeu et nous fait partager sa petite chanson. Moi, au fond de mon siège, 

je reste ébahi de les voir avec tant de sérieux et tant de vie. Elles s’encouragent les unes les autres. Elles 

s’applaudissent et prennent à cœur cette activité providentielle. Antonia reste la maîtresse d’orchestre. Et bien 

qu’elle se plaigne d’être fatiguée et que ça doit être au tour des autres de chanter, elle ne peut s’empêcher de 

commencer la chanson qui lui trotte dans la tête. Et quand elle ne se souvient plus de la suite des paroles, c’est une 

autre qui vient à son secours et complète le couplet. C’est incroyable. Nous sommes sous le charme du moment. 

Nous sourions, nous nous émerveillons et nous rigolons car la plupart de leurs chants sont des chants de louanges à 

Dieu, preuve de l’importance de la religion dans la vie de ces personnes. 

Quelle ambiance ! Je n’avais jamais vu ça ici. À tel point que l’une des employées s’immisce dans le jeu et propose 

quelques nouveaux chants que nos amies sont susceptibles de connaître. Une heure et demie ! Elles n’ont pas arrêté 

et s’il n’avait fallu s’en aller à cause de la fermeture, elles auraient bien continué. 

 

 

Il y a une petite nouvelle dans notre communauté depuis peu de temps : Claire. Elle est française et a 19 ans. Priez 

pour elle car les débuts de missions sont toujours les plus durs. Et puis priez aussi pour nous tous, nos amis du 

quartier, nos enfants et nous-mêmes. Nous en avons toujours bien besoin. Merci pour tout ! 

 

 

Que Dieu vous bénisse et que Marie vous embrasse de son amoureuse présence. 

Florian 

 

 



 

 

 

 

 

 

Consultez notre blog : www.terredecompassion.com 

 

http://www.terredecompassion.com/

