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Salvador de Bahia, 27 juin 2013 
Nouvelles des Alagados n°13 

 
 

Très chers parents et amis, 
 
 
Déjà des Nouvelles ? Comment faire autrement alors que l’année scolaire s’achève et que 

l’été commence en France ? Alors, bien qu’ici nous soyons en plein milieu d’année et que les 
activités ne connaissent qu’une courte pause de 2 semaines autour de la fête de Saint Jean, je 
m’adapte au rythme européen. 

 
L’art de choisir un prénom  
 
Beaucoup de choses étonnent à Salvador de Bahia, même après presque 2 ans … Voici le 

récit amusant de Guillaume Celati, volontaire Fidesco. 
« Dans le cadre d’un nouveau projet pour les jeunes du quartier, je me suis vu confier 

l’organisation d’une réunion avec plusieurs intervenants, dont une certaine Cristiana. 
N’ayant que son numéro de téléphone fixe à disposition, j’appelle à son domicile et tombe 

sur sa mère qui m’informe qu’elle n’est pas là. Après avoir récupéré son numéro de portable, je 
réussis finalement à parler avec Cristiana, qui n’entend cependant rien à l’objet de mon appel et 
qui m’oriente vers sa sœur jumelle : Cristiane. Celle-ci est bien présente mais, ne sachant elle non 
plus pas de quoi il retourne, elle m’oriente à son tour vers leur autre sœur, dont elle me donne le 
numéro de portable : Cristina. 

Après quelques autres péripéties dignes d’un Michel Blanc ou d’un Jacques Villeret au 
sommet de leur carrière (bien entendu, le numéro de portable communiqué n’est pas le bon et je 
tombe sur un homme qui doit me prendre pour un grand malade avec mon accent d’étranger et mon 
histoire à dormir debout), je réussis finalement à parler avec Cristina qui, après avoir elle-même 
mis un certain temps à 
comprendre l’objet de 
mon appel, me confirme 
qu’elle est bien la 
personne concernée. 

Cette anecdote 
reflète une réalité du 
quartier, où il est courant 
de retrouver des prénoms 
similaires au sein d’une 
même famille. C’est par 
exemple le cas de notre 
collègue Cristiane, dont la 
mère s’appelle Cristina, 
ou encore d’Alfredo, 
jeune garçon du quartier 
qui porte le même prénom 
que son père et que son 
grand-père. » 

Personnellement, 
ça fait seulement une semaine que j’ai réussi à appeler Cristiana et Cristiane sans me tromper de 
prénom. Distinguer des jumeaux, ce n’est déjà pas simple, alors si on complique la chose, on n'a pas 
fini ! 

Cristina et Cristiane 
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De fait, l’apprentissage des prénoms est une gageure ici, non seulement à cause de leur 
ressemblance au sein d’une même famille, même aussi par cet art consumé d’inventer les prénoms 
les plus originaux et improbables. Quand je tombe sur un Paulo ou un João, je suis tout content, car 
je ne mettrai pas un an à tenter 
d’articuler correctement son 
prénom. 

 
 
Dulce Túnica 
 
Virginie, épouse de 

Guillaume, anime avec Véra, 
paroissienne, le groupe Dulce 
Tunica qui réunit tous les 
mercredis quelques femmes au 
Centre Sœur Dulce pour réaliser 
des pièces d’artisanat. Sur cette 
photo, Véra tient le petit stand 
lors de la kermesse paroissiale, 
au cours de laquelle ces objets 
ont été exposés et vendus. 

 
 
Cours d’informatique  
 
Mais avant de parler de 

la kermesse , une nouveauté 
dans le centre Procapaz. 
L’ouverture du cours 
d’informatique a enfin été 
rendue possible grâce à une 
donation de matériel 
informatique de deuxième main 
reçue de la part d’un collège 
privé local. La grande 
nouveauté est que ce cours est 
le premier à avoir été proposé 
également à la gent masculine 
(tous les cours proposés 
jusque-là par le centre étaient 
destinés uniquement aux 
femmes). Certes, sur 14 élèves, 
il n’y a que 3 hommes, mais 
c’est un début encourageant, 
d’autant que cette présence masculine nous a d’ores et déjà permis de toucher du doigt l’apport que 
représente la mixité au sein de la société, qui plus est dans notre quartier, où hommes et femmes se 
côtoient très peu au quotidien. 
 

Ca été une grande réussite : les élèves sont ravis et il y a déjà une liste importante de 
candidats pour le prochain semestre. Le plus gros défi auquel le centre devra faire face à l’avenir est 
la question de la manutention d’un parc informatique vieillissant, qui plus est dans un 
environnement où règnent la poussière et l’humidité. 
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Découvrir un enfant du soutien scolaire : Jorge 
 
Parfois, il est plus simple de présenter un enfant que de faire des discours sur les si 

nombreux défis que doit affronter la population des Alagados. Jorge a 10 ans, est le troisième d’une 
fratrie de 7 enfants. Il habite dans le quartier de l’Invasion, le plus pauvre de la Favela. Ses parents 
bénéficient d’une allocation familiale mensuelle d’environ 54 euros. Jorge est en situation de 
handicap physique, de type 
hémiplégique. N’ayant pas eu de 
suivi médical sérieux depuis sa 
naissance, il se retrouve avec un 
retard psychologique et scolaire 
important. A son arrivée au 
soutien scolaire, ne sachant pas 
lire, il fut placé dans le groupe de 
1ier niveau. Jessica et Vania, les 
responsables du Soutien 
Scolaire, ont très vite remarqué 
qu’il se trouvait en difficulté par 
son refus de participation et son 
agressivité envers ses camarades. 
Elles ont eu alors l’idée de 
constituer un groupe plus adapté 
avec des enfants aux difficultés similaires, soit 5 élèves. Depuis cette adaptation, Jorge a modifié 
son comportement, il semble avoir repris confiance en lui et être épanoui. Il participe à toutes les 
autres activités avec ses camarades, nous montrant quotidiennement une réelle joie de vivre. 

 
L’histoire d’Ana  
 
Autre histoire 

particulièrement touchante, 
et porteuse d’espérance. 
L’an dernier, Loïc Luisetto 
et Marthe, alors 
responsables du Soutien 
Scolaire m’ont fait part 
d’une difficulté récurrente 
dans l’accompagnement des 
enfants d’une famille. En 
effet, Ana, mère de 7 
enfants de divers pères, 
abandonnait ses enfants, les 
délaissant toute la journée 
pour boire et draguer. Il 
n’était pas rare de les 
trouver en train de jouer 
dans la rue à 23h ou encore 
de voir les plus jeunes 
s’amuser tous nus dans la 
saleté ambiante. « Je me suis bien débrouillée toute seule, ils n’ont pas besoin de moi pour se 
préparer le matin, se laver ou se préparer à manger. » justifiait-t-elle … Ces enfants arrivaient 
systématiquement en retard au Soutien scolaire, avec des habits sales et malodorants qui leur 
attiraient les moqueries des autres enfants.  

Ana et son fiancé 
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Les trois compères le jour de la kermesse 

En désespoir de cause, tout ayant été tenté par Loïc et Marthe, on organise une visite avec 
eux et moi chez elle. Ana nous reçoit dans son taudis crasseux, le sourire aux lèvres comme si tout 
allait bien. Puisque essayer de la ‘conscientiser’ n’a servi à rien, je tente une autre méthode. Je la 
félicite et l’encourage, reconnaissant combien son rôle de mère et difficile et exigeant (qui le 
nierait ?). Elle me confie alors qu’elle aimerait bien se marier. Là, je trouve qu’elle abuse un peu, et 
je lui dis que la première chose à faire quand on veut se marier, c’est de se trouver un homme un 
peu sérieux pour se stabiliser. La conversation en reste là. En sortant de la maison, je me demande 
quelle mouche m’a piqué de lui sortir ça. Finalement, les enfants sont exclus du soutien scolaire. 

Quelques mois plus tard, je la croise dans la rue. Elle m’aborde, tout sourire : « Est-ce que 
vous accepteriez de visiter ma nouvelle maison car je voudrais vous présenter mon fiancé ? » Alors 
que je m’interroge, elle enchaîne : « Vous vous souvenez, la dernière fois, vous m’aviez dit qu’il 
fallait que je trouve un homme avec qui me marier. Ça m’a vraiment fait réfléchir et je me suis dit 
que c’était vrai. J’ai trouvé un homme sérieux, j’ai arrêté de boire et nous avons le projet de nous 
marier. » Et en plus c’est vrai. Elle vient régulièrement à la messe et peu à peu, ils vont cheminer 
vers une bénédiction des fiançailles. Les enfants ont été réintégrés au soutien scolaire et ne posent 
plus (trop) de problèmes. Il s'agit réellement d'une personne nouvelle. A chaque visite, elle me 
rappelle le déclic : l’invitation à trouver un mari pour se marier. Elle avait été touché parce que je ne 
lui avais pas fait la morale (ce qu'elle méritait bien, évidemment) comme tout le monde, mais je 
l'avais encouragée. 
Comme quoi ... 
 

Internet, télévision et radio 
 

Le mois dernier, je vous 
avais parlé de Maxime, 
François-Xavier et Aynard, trois 
jeunes étudiants français de 
l’ESSEC. Ils vivent une année 
de césure, à la découverte de 
prêtres missionnaires. Ils 
mettent leur talent au service de 
la mission pendant trois mois 
ici, aux Alagados. Grâce à eux, 
le site internet de la paroisse a 
fait entièrement peau neuve. 

Allez le visiter : 
http://www.paroquiadosalagados.com. Bien sûr, il y a encore quelques petites choses à fignoler.  

Suite à la demande de plusieurs d’entre vous, j’ai créé, grâce à Aynard, un modeste site des 
Nouvelles des Alagados, avec les archives des Nouvelles passées, des quinzaines de vidéos et 
plusieurs albums photos. Rendez-vous sur http://nouvellesdesalagados.blogspot.com.br 
Merci à vous, les garçons, c’est vraiment un super boulot !  

 
J’en profite pour vous informer sur les reportages radiophoniques et télévisuels réalisés sur 

la paroisse et Fidesco à l’approche des JMJ à Rio. 
1. France 2, un reportage sur Uillians, jeune paroissien membre de la Cté de l'Emmanuel. 

Diffusion le dimanche des JMJ, 28 juillet dans le Jour du Seigneur. 
2. La radio RCF : la diffusion des 2 reportages de 25 minutes réalisés a démarré la semaine 

dernière sur l'antenne nationale de RCF,  elle se poursuit cette semaine avec de nouvelle diffusion 
du 2ème épisode dans l'émission contre courant ce vendredi 28 juin à 2h30 du matin et ce samedi 
29 juin à 14h30. Voici donc le 1er volet : http://podcast.rcf.fr/emission/142046/566275. Le 
deuxième devrait être mis en ligne aujourd'hui ou demain. 
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3. KTO. Un court reportage a été réalisé : http://www.ktotv.com/videos-
chretiennes/emissions/nouveautes/reportage-les-femmes-de-la-favela-des-alagados/00076647 

Un autre devrait suivre bientôt sur Guillaume Celati, volontaire. 
 

Visite à Brasilia 
 

Début juin, j’ai visité le P. Rafael Fornasier, mon prédécesseur aux Alagados, qui a été 
nommé à la commission ‘Vie et Famille’ de la conférence épiscopale brésilienne, dont le siège est à 
Brasilia. Depuis longtemps, je rêvais d’aller faire un tour dans cette ville, où se déroule une partie 
du film mythique de mon enfance, L’homme de Rio, avec Jean-Paul Belmondo. Ville qui ne laisse 
pas indifférent, provoquant fascination chez les uns, rejet chez les autres. Pour ma part, je fais partie 
des premiers. Stupéfiant de beauté et d’audace architecturales, projet magnifique d’un pays hors 
normeUn petit extrait de l’album photo que vous trouverez sur mon site. Je me suis bien amusé avec 
mon appareil photo …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’incroyable sanctuaire Don Bosco, 
entièrement constitué de vitraux bleus et 
roses. Eblouissant, fascinant.  

Les reflets des immeubles dans d’autres 
immeubles. 
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Sur la page précédente : La cathédrale et son clocher, puis l’intérieur. C’est une expérience 
saisissante que de pénétrer dans cette église aux formes si singulières, un choc spirituel et 
esthétique. De nouveau, je vous renvoie sur mon site, où il y a une vidéo panorama de l’intérieur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La chapelle du palais 
présidentiel. Rappelons 
que le Brésil est un pays 
laïc, comme la France, à 
qui il a emprunté 
beaucoup de ses lois et 
principes, notamment la 
séparation entre l’Eglise 
et l’Etat. Comme quoi, il 
existe plusieurs 
manières de vivre la 
laïcité dans ce monde.  
 
Merci à Thibault et 
Christine Charmeil, 
famille française 
résidant à Brasilia, pour 
leur accueil si convivial 
et sympathique. 

Pureté et audace des lignes dessinées par Oscar 
Neimeyer, architecte de la ville. Ici, la rampe 
d’accès du Musée National. 

Célèbres statues emblématiques de la ville 
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Processions du Saint Sacrement et de Sœur Dulce 
 

La vie paroissiale bat 
son plein. Ici, la Fête-Dieu est 
un jour férié, ce qui permet de 
la célébrer au cours de la 
semaine, le jeudi, et non le 
dimanche, comme en France. 
Un peu comme comme le jeudi 
de l’Ascension … que l’on 
célèbre le dimanche et non le 
jeudi au Brésil, car cette fête 
n’est pas fériée. Bref, je me suis 
appuyé sur une expérience 
vécue avec la paroisse ND de 
Bercy, il y a quelques années en 
proposant une longue 
procession dans le quartier, 
avec des autels disposés à des 

endroits stratégiques. Sillonner le quartier pour prier pour la paix n’est pas vraiment superflu en ce 
moment. 
 
 

Le dimanche 
suivant, nous avons 
vécu une autre belle 
procession avec la 
statue grandeur nature 
de Sœur Dulce des 
Pauvres. A chaque 
fois, les fidèles sont 
heureux de se 
retrouver pour prier, 
chanter, marcher. Les 
gens simples 
apprécient cette 
manière de prier 
joyeuse et bon enfant.  
 
 
 
 

La kermesse paroissiale 
 
Le mois de juin est le mois de trois Saints très populaires au Brésil : Saint Antoine (13 juin), 

Saint Pierre (29 juin) et surtout Saint Jean, le saint le plus populaire de Salvador, comme l’indiquent 
les dizaines de milliers de pétards qui explosent le 24 juin dans le quartier. J’invite ceux qui voient 
là une exagération de ma part à venir faire un tour par ici ce jour-là : c’est comme un roulement de 
tonnerre permanent. 

Toutefois, il y a des aspects bien plus amusants de cette fête populaire qui a gardé tout son 
cachet, contrairement au Carnaval, devenu un immense beuverie orgiaque. On y danse les danses 
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typiques accompagnées du 
Forro (style bal populaire 
français avec accordéon), on 
y mange la nourriture 
typique (à base de maïs 
surtout).  

Chaque année, la 
kermesse paroissiale est 
organisée à cette période. 
L’équipe de préparation 
avait super bien travaillé et il 
n’y a jamais eu autant de 
monde à cette fête 
paroissiale. 

 
Soulagements 
 
Lorsque l’on a des 

soucis matériels qui vous assaillent de tous les côtés, on est heureux d’avoir de temps en temps de 
dossiers qui aboutissent … positivement. Saint Joseph a bien pris soin de nous. Tout d’abord, 
l’achat nécessaire d’une nouvelle voiture a finalement pu se faire dans de bonnes conditions – un 
peu rocambolesques, mais je vous saute les détails – bien que Adveniat ne nous ait pas aidés. En 
effet, la vente de l’ancienne Golf s’est réalisée à un bon prix, au vu de l’état du véhicule et le 
diocèse de Salvador a accepté de financer ce qui manquait. Merci aux donateurs qui ont contribué à 
cet achat important et difficile. 

Par ailleurs, 
vous vous souvenez 
qu’un ancien employé 
avait fait un procès à la 
paroisse, prétextant d’un 
contrat de location de 
maison pour nous 
accuser d’un abus de 
travail. Intenter des 
procès injustes est 
malheureusement un 
moyen fort répandu 
pour gagner de l’argent 
ici, d’autant plus que les 
pauvres ont droit à la 
justice gratuite. Comme 
quoi, tout peut être 
dévoyé ... Bien que les 
accusations soient assez 
irrationnelles et sans 

fondement aucun – au contraire, les curés précédents n’ont cessé d’aider cet homme –, ce procès 
constituait une grave menace pour nos finances car les sommes réclamées étaient exorbitantes. 
Après avoir perdu en première instance, il a déposé un recours qui, heureusement n’a rien donné. 
Nous avons gagné ! La justice humaine existe donc dans ce bas monde. Ouf ! Prions pour cet 
homme ! 

 
 



 Nouvelles des Alagados n° 13 – page 9 

Geste habituel pour se 

Les semaines à venir vont être bien chargées 
 

Dans quelques jours, deux événements majeurs de la vie paroissiale vont avoir lieu : du 28 
juin au 7 juillet, la neuvaine de la grande fête patronale ND des Alagados, qui commémore la venue 
du Pape Jean-Paul II aux Alagados, en 1980. C’est pour cette occasion que l’église a été construite. 
Toutes les énergies paroissiales sont mobilisées pour ces 9 soirées : la nuit des talents, les soirées 
des familles, des jeunes, des enfants. La Communauté du Verbe viendra animer un spectacle 
d’évangélisation et dimanche 7 juillet, une feijoada géante (plan typiquement brésilien, mais qui 
ressemble étrangement à un bon cassoulet) réunira tous les paroissiens. L’archevêque viendra 
célébrer la messe solennelle. 

Puis, nous enchaînerons avec le forum des 
jeunes des Alagados, animé par la Communauté de 
l’Emmanuel locale et la paroisse. Plus de 120 
jeunes français, de Nanterre, Marseille et 
d’ailleurs … viendront vivre 5 jours de prière, 
d’enseignement, d’évangélisation et de découverte 
de la réalité sociale et culturelle.  

Les Nouvelles des Alagados n°14 vont 
raconteront tout ça. 

 
En attendant, je vous souhaite de réussir vos 

examens pour ceux qui passent des épreuves, et de 
bonnes vacances, en souhaitant que juillet et août 
soient plus ensoleillés que mai et juin (je parle pour 
vous, parce que nous, le soleil, ce n’est pas 
vraiment ce qui manque). Je vous porte tous les 
jours dans ma prière, notamment lorsque nous 
confions ‘nos donateurs’ à Saint Joseph à la fin de 
la louange. 

 
P. Etienne Kern 

 
 

 
PS : et les manif’ ??? 
Certains d’entre vous se seront peut-être un peu inquiétés des manifestions qui se déroulent 

actuellement au Brésil. Il est vrai qu’il y a des violences, notamment à Salvador, mais ces manif’ 
n’ont pas lieu aux Alagados, mais dans les lieux emblématiques de la ville. Aucune perturbation 
particulière dans nos quartiers … je ne cours pas de danger particulier. 

Si les violences sont toujours à déplorer, il est heureux que le peuple brésilien exprime enfin 
clairement son mécontentement devant la gestion catastrophique de l’éducation, des transports en 
commun, des hôpitaux et de l’insécurité. Bref, de tout ce qui fait le quotidien de la plupart des gens. 
J’ai fait plusieurs fois allusion aux scandales, tels que notre stade de football, un peu inutile, 
construit en à peine 2 ans ½, tandis que le métro commencé en 2000 n’est toujours pas prêt. Comble 
de l’absurde : la ville est dans un tel état de dégradation que, pour cette Coupe de Confédération, le 
maire a été obligé de déclarer fériés les deux jours au cours desquels se sont déroulés les matchs de 
foot à Salvador, pour éviter la paralysie totale de la ville !!! Il faut vraiment arrêter de prendre les 
gens pour des c….. 

Toutefois, que les jeunes qui se préparent à participer sur place  aux JMJ n’aient pas peur de 
venir au Brésil ! Méfions-nous des effets grossissants et dramatisants des reportages télévisés : 
rappelez-vous que, suite aux émeutes de banlieues en France dans les années 2000, les Américains 
croyaient que l’Hexagone était en guerre civile ! 


