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C'est avec une grande joie que nous venons vers vous avec cette cinquième Lettre 
du Brésil ! C'est étonnant l'évolution de la situation de la Communauté du Chemin 
Neuf et de nos projets sociaux tant à Belo Horizonte qu'à Divinópolis ! Et une bonne 
partie de tout cela nous le devons à vous qui nous aidez par vos prières et vos dons. 
Ainsi, j'aimerais commencer cette lettre en vous disant un grand MERCI !

La Communauté du Chemin Neuf au Brésil vit un moment sans précédent dans son 
histoire. En ce qui concerne les personnes, il y a eu l'arrivée de quelques frères et 
sœurs célibataires, mais aussi de couples et de JETs qui sont venus pour être au ser-
vice du Seigneur dans l'Eglise du Brésil, et auprès des plus démunis ! Tout cela nous 
permet de continuer à travailler et témoigner pour l'unité dans ce pays où il y a tant 
de diversité. Ce travail d'unité touche surtout le développement d'une conscience 
sociale et humaine pour promouvoir le respect et le dépassement des préjugés qui 
divisent et séparent les groupes sociaux. 

Si d'un côté le « boom économique » que nous constatons actuellement au Brésil 
offre à la population une chance pour sortir de la misère, de l'autre côté l'abîme 
social reste un défi à dépasser car beaucoup restent encore en marge de la société. 
Aider les gens à réintégrer la vie sociale et politique demande effort et engagement 
dans la durée et c'est précisément cela que la Communauté du Chemin Neuf essaie 
de faire avec le bon travail de la Pastorale Sociale qui continue à grandir. Les travaux 
du projet Colline de l'Espérance avancent bien tant à Divinópolis, avec la construc-
tion d'un centre communautaire, qu’à Belo Horizonte, où se prépare la construction 
de l'Église à la place du bar. 

Tout cela porte beaucoup de fruits et nous avons la chance d'en voir quelques uns 
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à travers les témoignages présentés dans cette Lettre du Brésil. 

Du côté de ceux qui viennent d'Europe pour aider à la mission, Gaël nous raconte 
non seulement combien son travail est important pour les enfants, mais encore com-
ment il vit cette expérience étonnante et profondément chrétienne : quand il se 
donne beaucoup, il reçoit davantage ! 

Les Brésiliens qui sont venus en Europe, pour leur part, nous racontent leur parcours 
et le courage qu’il leur a fallu pour partir en famille se former à la vie communau-
taire, mais aussi pour être en mission. C'est le cas de la famille Diniz. 

Et si nous avons la joie de recevoir deux frères d'Afrique en mission au Brésil, nous 
éprouvons la même joie à voir Lucas poursuivre sa mission et sa formation à Kinshasa. 
C'est le témoignage de quelqu'un qui s'est laissé toucher par l'inattendu de Dieu et 
a osé faire de la place pour écouter un appel qui donne sens à sa vie. 

Finalement, l'expérience de la Communauté du Chemin Neuf l'été dernier en 
Espagne confirme que ce temps fort de la JMJ est une opportunité pour beaucoup 
de jeunes pour rencontrer personnellement le Seigneur et poursuivre le chemin 
d'une vie chrétienne engagée à la suite du Christ. Nous espérons beaucoup de la 
JMJ au Brésil et nous comptons sur votre aide !

Que le Seigneur Ressuscité continue à vous guider dans le chemin qui conduit à la 
vie ! Je vous remercie d’avance pour votre générosité, bien fraternellement n

Luciano Couto
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Les membres de la Communauté du Chemin Neuf au Brésil ont été largement renou-
velés en 2010. 
Sont en Communauté de vie, au mois de Janvier 2012 :
 le Père Philippe Berger, qui est Suisse, et au Brésil depuis presque 12 ans, 
 Joaquim Amaral (Brésilien) responsable de la Communauté pour le Brésil, et sa 
 femme Marcia (Brésilienne), 
 Sr Brigitte Faure (Française),
 Sr Mariola Wodzinska (Polonaise), 
 Sr Nadège Sophyair (Française des Antilles), 
 Sr Koumi Ono (Franco Japonaise), 
 le Père  Pierre Ettien (Ivoirien), curé de la paroisse Santa Margarida Maria 
 Alacoque, 
 Jacques et Marie-Agnès Lallement (Français),
 le Père  Serge-Armand Kouamé (Ivoirien). 
 Claire Dworzanski (Française), JET, venue au Brésil pour un an,
 Jean-Baptiste Benoit (Français), JET, venu pour deux ans.
 Au début de 2012, pour renforcer  la mission, arrive en outre Thibaut de 
 Montclos, JCN (Français). 
Dans une lettre à sa famille et à ses amis, le Père Philippe Berger note cet aspect très 
cosmopolite de la Communauté, comme un appel à l’unité dans la diversité des 
cultures et des origines. n

Les personnes



La situation au Brésil 
Au niveau social, les mutations sont énormes et nombreuses. En 10 ans de présence, 
que de changements... Le Brésil vit un boom économique sans précédent, qui fait 
penser aux années soixante du siècle passé chez nous. Impossible de trouver des 
maçons ! Le secteur construction est totalement débordé par la demande. On 
construit partout, la consommation est en flèche. C´est sûr que les journées mon-
diales de la jeunesse en 2013, la coupe du monde de foot en 2014, puis les jeux 
olympiques ! Il y a de quoi travailler ! Le saviez-vous ? Pour construire l´infrastructure 
routière nécessaire en vue de 2014, notre favella São José a été totalement détruite, 
et les gens qui y vivaient ont été déplacés dans des HLM! 
La violence des gangs a suivi le même mouvement... Tout n´est pas simple dans ces 
ZUP brésiliennes... Car de fait, les exclus restent en marge, même si le gouvernement 
les assiste de plus en plus (bourses diverses, écoles publiques qui offrent formation, 
nourriture, uniformes, tennis,  etc. ). Cet assistanat, vous le pensez bien, est loin 
d´être sans effets secondaires... Il ne suffit pas d´avoir à manger... il faut un espace 
de vie, de création, de formation qualifiée pour le travail, et là, c´est toujours si res-
treint... Etudier reste très cher.  
Notre Pastorale Sociale continue de protéger, former et accueillir enfants et parents 
de ces ZUP. Les activités se sont diversifiées et les résultats sont plus qu´encourageants. 
Un nouveau projet : mãos unidas (mains unies) se déroule le samedi matin et connaît 
déjà beaucoup de succès ! Ateliers de confections textiles, de cuisine, de bougies, 
récupération, etc. La formation à la citoyenneté, condition pour recevoir l´aide ali-
mentaire, s´est également renforcée et réunit chaque premier samedi du mois un 
nombre croissant de personnes. 

Les constructions du Projet Colline de l´Espérance
En 2011, les projets commencent à sortir de terre, enfin !
C´est à Divinópolis que les travaux ont le plus avancé. Comme l´attente du permis 
de construire du Centre communautaire à Belo Horizonte nous bloquait, nous avons 
décidé d´attaquer les constructions à Divinópolis. Il s´agit du complexe communau-
taire (lieu de formation) incluant chapelle, salle de conférences, réfectoires, appar-
tements pour familles. Le  foyer d´étudiants sera la prochaine étape. 
Nous avons dépensé 37 116.96 R$ de matériels, 38 252.62 R$ de main d'œuvre et 
495 R$ d'équipements, au total R$ 75 864.55 (33 280 euros) soit  15 à 18% des 
prévisions pour les constructions projetées. Le coût total pour la construction d’une 
maison de retraites spirituelles de 12 76,55 m2 est ainsi d’environ 170 000 euros.
Le projet prévoit la construction
•  d'un bâtiment de 1992,00 m2 en 3 niveaux (Centre d'intégration Sociale et spirituel où seront développées les dif 
 férentes activités sociales et le foyer d'étudiants),
• d'une maison de retraites spirituelles de 1276,55m2 (chapelle, auditorium, cuisine, sanitaires, réfectoire, chambres ) 
 dont 80% du rez-de-chaussée sont déjà construits,
• d'une maison communautaire de 365,4m2 (90% déjà construits)
• de terrains de sport et zone de loisir (quadra, kiosques)…
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Extraits de la lettre  
du Père Philippe Berger (Septembre 2011)



A Belo Horizonte, à la paroisse …Nous avons décidé de réaliser devant notre église 
un petit ouvrage nécessaire : des toilettes (car l´église n´en possède plus), une petite 
cuisine et un espace d´accueil pour recevoir les paroissiens qui se rencontrent frater-
nellement  après la messe. C´est super de voir notre petite famille paroissiale et 
communautaire rester longtemps après les célébrations, dans la joie de se retrouver 
et de partager l´amitié…

L’église à la place du bar
Le permis de construire vient d’être délivré à la veille de Noël  2011, après deux ans 
et demi de démarches. Le dossier de financement va être actualisé et nous sommes 
à la recherche de donateurs. n
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Construction d’une salle de réunion et de logements pour étudiants à Divinopolis

C´est à Divinópolis que les travaux ont le plus avancé. Comme l´attente du permis de construire du  

Centre  communautaire  à  Belo  Horizonte  nous  bloquait,  nous  avons  décidé  d´attaquer  les  

constructions  à Divinópolis.  Il  s´agit  du complexe  communautaire  (lieu de formation)  incluant  

chapelle, salle de conférences, réfectoires, appartements pour familles. Le  foyer d´étudiants sera la  

prochaine étape. 

Nous avons dépensé 37 116.96 R$ de matériels, 38 252.62 R$ de main d'œuvre et 495 R$ 
d'équipements, au total R$ 75 864.55 (33 280 euros) soit  15 à 18% des prévisions pour les 
constructions projetées. Le coût total pour la construction d’une maison de retraites spirituelles de 
12 76,55 m2 est ainsi d’environ 170 000 euros.
 -Le projet prévoit la construction
➢ d'un bâtiment de 1992,00 m2 en 3 niveaux (Centre d'intégration Sociale et spirituel où seront développées les différentes activités 
sociales et le foyer d'étudiants),
➢ d'une maison de retraites spirituelles de 1276,55m2 (chapelle, auditorium, cuisine, sanitaires, réfectoire, chambres ) dont 80% du 
rez-de-chaussée sont déjà construits,
➢ d'une maison communautaire de 365,4m2 (90% déjà construits)
➢ de terrains de sport et zone de loisir (quadra, kiosques)…

.                       

              Construction d’une salle de réunion et de logements pour étudiants à Divinopolis

A Belo  Horizonte,  à  la  paroisse …Nous  avons  décidé  de  réaliser  devant  notre  église  un  petit  

ouvrage nécessaire : des toilettes (car l´église n´en possède plus), une petite cuisine et un espace d

´accueil pour recevoir les paroissiens qui se rencontrent fraternellement  après la messe. C´est  

super  de  voir  notre  petite  famille  paroissiale  et  communautaire  rester  longtemps  après  les 

célébrations, dans la joie de se retrouver et de partager l´amitié…

                                        

P4

L’église à la place du bar

Le permis de construire vient d’être délivré à la veille de Noël  2011, après deux ans et demi de 
démarches. Le dossier de financement va être actualisé et nous sommes à la recherche de donateurs.
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Temoignages
Témoignage de Gaël, JET à Divinopolis
NB - Les JET sont des jeunes gens (garçon ou fille) de 18 ans ou plus volontaires pour parti-
ciper aux missions à l’étranger, pendant une ou deux années. On peut consulter leurs 
messages sur le site de la Communauté, rubrique « volontariat JET ».
Gaël est depuis un an à Divinopolis, au service de la Communauté du Chemin Neuf, plus 
particulièrement de la Samaritaine. Voici un extrait de sa lettre d’Octobre 2011:

Meus meninos da rua 
Ma rencontre avec les enfants est l’expérience qui m’a le plus bouleversé jusqu’à pré-
sent. Je me suis retrouvé ici un peu par hasard, durant une messe dans la communauté « 
Servos da cruz ». Une trentaine d’enfants rentrent dans la petite chapelle, et font un 
brouhaha insupportable. Au moment où le prêtre débute la messe, plus un bruit, les 
enfants sont tous à l’écoute, cela m’a impressionné. Puis j’ai décidé d’y retourner, pour 
jouer avec eux le week-end, leur montrer la roulette de Zinédine Zidane, et leur 
apprendre quelques bases, par exemple que l’on ne peut pas aller en France en voiture, 
il faut prendre le bateau ou l’avion.
Voici un petit texte qui résume ce que je ressens quand je suis avec eux : « C’est lorsque 
je suis avec les plus pauvres que je me rapproche le plus de qui je suis. Le temps d’un 
instant, j’ai l’impression de me connaitre. C’est tellement peu ce que je leur donne, c’est 
à la fois rien et pourtant tout. Les armes à terre, je peux sentir le désir intérieur de chaque 
enfant : partir loin, rencontrer un papa, une maman, un foyer, comme une âme qui 
cherche le repos, je suis un enfant des rues. Où que je sois, où que j’aille, je ne suis pas 
chez moi. Je suis à la recherche de moi-même, d’où je viens, où je vais, pourquoi, pour 
qui, je suis un enfant des rues, j’ai rien et pourtant j’ai tout. n

Témoignage des Diniz, en formation à Hautecombe
Mon nom est Zenilton, ingénieur, marié à Claudia, une pédagogue. Nous avons deux 
enfants: Thiago, 8 ans et Ana Carolina , 14 ans. Nous avons connu la Communauté du 
Chemin Neuf quand elle s’est installée à Belo Horizonte, en 1999, en reprenant la paroisse 
Sainte Marguerite-Marie Alacoque, à l'invitation de l’archevêque de Belo Horizonte, le 
cardinal Serafim Fernandes de Araújo.
La fondation de la CCN au Brésil a commencé avec le père Serge Clémente, curé (Français), 
et deux couples, un brésilien et un français, puis sont entrés plusieurs autres frères et sœurs.
 Nous avions participé à diverses missions dans la paroisse avant l'arrivée de la CCN. 
Après un certain temps avec la Communauté nous avons été invités, avec d'autres couples, 
à des réunions de partage et de prière.
Après la première session Cana au Brésil, divers couples ont  commencé les fraternités Cana. 
Ce fut pour nous un temps riche par la prière et le partage de la vie familiale.
Lors de  notre dernière semaine communautaire au Brésil, nous avons confirmé notre appel 
par le Seigneur devant le fondateur de la Communauté, le Père Laurent Fabre. Après notre 
engagement nous sommes venus en France pour une formation de deux années.
Quand nous sommes arrivés ici en France nous avions un défi à relever à propos de la 
langue que nous ne parlions  ni ne comprenions, non plus que nos enfants,  mais avec la 
grâce du Seigneur nous avons pu continuer à approfondir notre relation avec la 
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Communauté lors des réunions hebdomadaires en fraternité, et  participer à des travaux 
communautaires à l'Abbaye d’Hautecombe.
Dès le début de notre cheminement avec la Communauté nous avons été séduits par la vie 
très fraternelle entre frères et sœurs consacrés, célibataires, familles,  prêtres, qui partagent 
tous la même mission.
Nous avons atteint une maturité certaine dans notre relation avec le Seigneur à la lumière 
de notre confiance dans le Seigneur, jour après jour nous récoltons des fruits de joie et de 
paix et  nous prenons conscience de cet immense amour que le Seigneur porte à chacun 
de nous.
Comme il est écrit dans les constitutions de la CCN  «Frère ou sœur, si tu t’engages avec 
nous, c’est pour le Christ et pour l'Evangile". Ainsi nous rendons grâce et nous donnons à 
Lui avec joie et simplicité de cœur, car nous avons été créés pour louer, respecter et servir 
le Seigneur.
Louons le Seigneur pour son appel qui nous a créés et a donné  sens à notre vie, pour en 
retour recevoir grâce sur grâce. n

Fraternellement
Zenilton et Claudia Diniz

Témoignage de Lucas (étudiant brésilien, actuellement à Kinshasa), Septembre 2011
Comment Dieu m'a conduit

Bonjour,
Je m'appelle Lucas Marinho Dias, je suis Brésilien, j'ai 35 ans et suis de formation mathé-
maticien. J'habite actuellement à Kinshasa en République Démocratique du Congo. 
Au Brésil, j'habitais à Belo Horizonte, où la Communauté du Chemin Neuf anime une 
paroisse. A Belo Horizonte, je faisais partie du Renouveau Charismatique, et travaillais 
pour le ministère des enfants, ce qui veut dire l'évangélisation des enfants. Mon premier 
contact avec la Communauté du Chemin Neuf  a été un appel téléphonique de la 
paroisse me demandant d'aider à  la catéchèse. Je suis ainsi parti  un week-end à la 
paroisse. A la fin de ce week-end une soeur de la Communauté m'a invité aux JMJ de 
2005. C'est ainsi que j'ai connu la Communauté du Chemin Neuf.
En 2006, cette même soeur m'a proposé de venir faire une formation en France. Il était 
prévu de suivre l'école de langue à Tigery pendant 3 mois pour apprendre le français, 
puis suivre une formation à l'Abbaye de Hautecombe avant de retourner au Brésil.
Le premier défi a été de tout laisser : la famille, les amis, mon job, ma petite amie, mon 
environnement, etc... Le 22 Septembre 2006 j'ai débarqué en France....
A Tigery j'ai suivi l'école de langue, j'ai étudié le Français pendant 3 mois. Mais quoique 
bon mathématicien, je ne suis pas particulièrement doué pour apprendre le Français en 
3 mois, aussi je n'ai pas eu le niveau requis pour suivre le formation prévue à l'Abbaye 
de Hautecombe ! J'ai été déçu car je n'avais pas l'argent nécessaire pour rester en France 
le temps voulu. Je me disais que, au moins, j'allais apprendre une autre langue et 
ensuite refaire ma vie au Brésil... Je pensais que c'était la bonne décision. A la fin de 
l'année je me préparais à retourner au Brésil, mais je vivais cela comme une défaite, tout 
cet effort pour rien ! Mais j'avais une certitude : Dieu est fidèle, il m'avait appelé à venir 
en France pour un motif.  Quel motif ? La formation prévue, je ne l'ai pas eue, la langue 
française, un échec... Je n'avais pas la réponse !  C'est alors que mon accompagnateur 
me dit qu'il fallait peut-être rester une année de plus en France pour suivre la formation 
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pour laquelle j'étais venu. J'avais la volonté de faire la formation, mais concrètement 
comment faire? 
Je crois au Dieu de l'impossible! Je suis resté, car quand Dieu veut, il donne les moyens!
Je suis arrivé à l'Abbaye de Hautecombe et la formation a commencé. Je comprenais 
bien mais n'arrivais pas à m'exprimer en français. 
Le temps de « silence »  que j'avais vécu à Tigery était  un temps de découverte et de 
relecture de vie. A Hautecombe c'était un temps d'ouverture aux autres et de découverte 
de ma vocation. 
Dans un premier temps ma vocation a été d'entrer dans la Communauté du Chemin 
Neuf. Je suivais cette formation qui s'appelle le cycle A et le responsable de ma frater-
nité m' a posé cette question : Lucas, on voit que tu es très bien chez nous, mais pourquoi 
ne demandes-tu pas à entrer dans la Communauté?  Sur le moment j'ai trouvé cette 
question bizarre, car j'étais sûr que ma place était au Brésil à travailler avec les enfants. 
Mais une chose était certaine : la Communauté me procurait beaucoup de joie. Alors je 
me suis dit que si c'était la volonté de Dieu, il fallait que Dieu m'appelle. Et à la fin du 
cycle A je suis rentré dans la Communauté du Chemin Neuf.
Le cycle C a commencé, j'avais plein de questions, mais une certitude : je vais me marier. 
Je me suis préparé à faire la retraite des 30 jours suivant St Ignace. Mon accompagna-
teur insistait toujours : pour l'élection demande à Dieu de te parler de ta vocation. Je 
trouvais ce conseil bizarre, car je pensais : à quoi sert de poser une question dont tu 
connais déjà la réponse!
La retraite des 30 jours est arrivée, mon accompagnateur de retraite (ce n'était pas le 
même que précédemment) me demande : Quelle élection veux-tu  faire? Dans ma tête 
c'était un grand vide : je n'avais aucune élection à faire (je pensais toujours à mon retour 
au Brésil) J'avais un unique mot qui m'habitait : obéissance! Et pour obéir j'ai fait élec-
tion sur ma vocation, et DIEU a parlé!
Je me suis engagé comme célibataire consacré dans la Communauté du Chemin neuf.
Après cet engagement, j'ai pris du temps pour vivre ma vocation : un an au service à 
l'Abbaye de Hautecombe et deux années dans une paroisse à Paris. Un temps de service 
et un temps pour se situer comme religieux.
 Je suis arrivé à Kinshasa il y a presque un mois. Ici ma mission est d'apprendre la phi-
losophie à l'Université sj. Canisius.  L'Université est très sympa, mais il y a beaucoup de 
choses auxquelles je dois m'adapter : la vie courante et la vie universitaire.
Je  vous remercie d'avoir lu ce petit témoignage. n
Lucas           Kinshasa Octobre 2011

Les Journées Mondiales pour la  Jeunesse
Les 28èmes Journées Mondiales pour la Jeunesse auront lieu au Brésil, à Rio de Janeiro, du 
23 au 28 Juillet 2013.
Depuis les JMJ de Paris en 1997, la Communauté du Chemin Neuf a pris l’habitude d’orga-
niser un festival pour les jeunes, juste avant l’ouverture de ces journées, pendant une 
semaine, en un lieu aussi proche que possible de celui où se tiennent les JMJ.
Pour le festival des 27èmes journées, à Guadarama, non loin de Madrid, la Communauté 
avait reçu 2800 jeunes ; on prévoit à Belo Horizonte, du 17 au 22 Juillet 2013, pour le 
Festival International des 28èmes JMJ, de 700 à 1000 jeunes, dont 250 européens, avec 
priorité aux jeunes sud-américains. n
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Départ d’Anne-Claire (JET) en Décembre 2011, de g à dr : P. Gabriel, coordinateur JMJ, P. Phillippe, sr Nadège, Anne-Claire (JET), sr Koumi,  

P. Pierre, Sr Brigitte, sr Marie-Agnès, Fr. Jacques, P. Serge-Armand 

Visite à Belo Horizonte du Cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon.

De g à dr : Roger(étudiant), Anne-Claire, le Cardinal, P Philippe, sr Mariola, P Pierre, sr Nadège.

Visite à Belo Horizonte du Cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon.
De g  à dr : Roger(étudiant), Anne-Claire, le Cardinal,  P Philippe,  sr Mariola,  P Pierre, sr 
Nadège.
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LE MOT DE L'INTENDANCE GENERALE
Janvier 2012

Une fois de plus nous voulons remercier chaleureusement tous nos donateurs. Les besoins sont de plus 
en plus importants tant les projets se multiplient et nous nous en réjouissons :

  - Construction de l’Eglise à la place du bar à Belo Horizonte Le permis de construire est 
accordé , nous actualisons le dossier et recherchons des donateurs car le diocèse et la Communauté ne 
pourront pas à eux seuls financer ces gros travaux pourtant si nécessaires.

  - Construction du Centre Communautaire à Divinopolis (nous recherchons 140 000 euros).

  - Hébergement des participants au Festival International des jeunes aux JMJ de 2013 où 
nous voulons accueillir en priorité les jeunes de l’Amérique du Sud .

Pour tous ces dossiers, il s’agit in fine d’aider des jeunes à se former intellectuellement et spirituellement 
pour apprendre un métier et acquérir leur dignité. 

P.S. Pour des informations régulières sur notre Mission : http://ccnbresil.blogspot.com  
pour nous écrire : drengade69@gmail.com

BULLETIN DE SOUTIEN
Si vous voulez nous aider financièrement ou continuer à nous aider, vous pouvez envoyer vos dons :

  -  par chèque au nom de la Communauté du Chemin Neuf, en précisant au dos « pour la 
  Mission au Brésil », à envoyer CCN/ Intendance Générale 59 montée du Chemin Neuf  
  69005 Lyon

  -  par virement sur notre compte n° 2102 78 15 103 à la banque Crédit Coopératif

         IBAN: FR76 4255 9000 1121 0278 1510 331 

         BIC: CCOPFRPPXXX

  - par prélèvement automatique à l’aide du document ci-dessous à nous retourner :

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever le 8 du mois, si ma situation le permet :

	 	 ﾏ Chaque mois   ﾏ	Chaque trimestre

	 ﾏ	15 €   ﾏ	30 €   ﾏ	50 €   ﾏ	autre: ....…… €

 

Bénéficiaire : Communauté du Chemin Neuf 59 montée du Chemin Neuf 69005 Lyon 

N° national d’émetteur : 388799

Nom et adresse de l’établissement teneur de mon compte :

Nom et prénom :

Rib du compte à débiter :

Joindre le Rib de votre compte     Date et signature

(pour recevoir un reçu fiscal, merci de joindre une enveloppe à votre adresse)

"
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Le responsable de la Communauté du Chemin Neuf au Brésil, Joaquim Amaral de Souza, et sa femme Marcia. (photo de Février 2010)


