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Salvador de Bahia, 6 décembre 2013 
Nouvelles des Alagados n°15 

 
 

Très chers parents et amis, 
 

 
Les semaines passent bien vite, sans toujours me laisser le temps de vous en raconter les 

moments essentiels. Voici un survol de la mission aux Alagados, survol volontairement un peu 
décousu. 

 
L’originalité des prénoms 
 
J’ai déjà évoqué le sujet inépuisable qu’est le florilège des prénoms. Après la proximité des 

prénoms dans une même fratrie (Cristiane, Cristina, Cristiana), voici la diversité, fruit de 
l’inventivité brésilienne. Certes, il existe bien quelques prénoms faciles à retenir : Paulo, Bárbara et 
Luis … Mais l’affaire se corse lorsqu’il s’agit d’en comprendre, prononcer et retenir d’autres : 
Anagleide, Caline, Criskina, Dijane, Dandara, Edineide, Euclidalina, Gerlaine, Glaucia, Gleice, 
Indaiára, Jaci, Jaciara, Jessiara, Juciara, Jussara, Lucineide, Queli, Rijéssica, Swirlany, Valdelice, 
Valdenice, Vane, Zefira. Avec l’accent, s’il vous plaît ! 

 
La réelle fécondité de Procapaz 
 
D’anciens élèves d’HEC sont venus visiter le centre Procapaz qui dispense des cours pour 

les femmes du quartier. L’une des personnes posa l’inévitable question : quel est le pourcentage de 
femmes qui trouvent du travail après ces cours ? Je ne sais pas si j’ai réussi à lui faire comprendre 
que c’est une question typiquement européenne, mais que la réalité ici ne s’appréhende pas de cette 

manière-là, ici. Ce n’est pas 
le bon critère pour évaluer la 
réussite du projet. Je mesure 
quel abîme sépare la France 
d’en-haut et le Brésil d’en-
bas. Je ne tiens pas à 
décourager les donateurs – 
bien au contraire – mais à 
les aider à comprendre que 
nous ne travaillons pas sur 
des échelles de productivité 
de 2-3 ans, mais sur les 50 
prochaines années. On ne 
change pas la vie sociale 
d’une favela à coup de 
quelques cours, si 
bénéfiques soient-ils. 

 
 

Plutôt que d’annoncer des chiffres, voici un témoignage de quelques anciennes du cours de 
couture (merci à Guillaume et Virginie Celati). A la fin du cours, Joseane (professeur durant le 
semestre), Crispina, Luciene, Edmea et Valdinea (élèves du cours) ont décidé de s’associer pour 
ouvrir un petit atelier dans le quartier. Joseane (professeur du cours de couture) raconte : « C’est 
Crispina qui a insisté pour que nous nous associions. J’ai trouvé que cela pouvait être une bonne 
opportunité car j’avais besoin d’aide dans mon atelier et je n’aime pas travailler seule. Nous allons 
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commencer en utilisant mes clients puis nous en chercherons d’autres ». Quant à Valdinea, elle 
témoigne en ces termes : « le cours a été une vraie opportunité pour moi, je suis sortie d’une 
dépression. Aujourd’hui je vais mieux, je suis plus ouverte. Je dois encore me perfectionner mais je 
travaille déjà. ». Edmea confirme: « Le cours a été très gratifiant pour moi. J’ai fait ce cours car je 
voulais revenir sur le marché du travail que j’avais quitté depuis longtemps.» Luciene raconte 
comment les choses se mettent en place « Nous voulons travailler sur le principe de la 
coopérative : nous partageons entre nous les frais de location, les factures d’eau et d’électricité. 
Nous partagerons aussi de manière équitable le fruit de notre travail ». Enfin, Crispina dit : «J’ai 
profité de chaque minute du cours. C’est moi qui ai insisté auprès de Joseane pour créer cette 
association. Nous avions un très bon groupe durant le cours et il a été facile de trouver d’autres 
collègues intéressées pour venir travailler avec nous. Nous espérons bientôt pouvoir travailler en 
coopérative. » 

Créer une dynamique sociale, aider ces femmes à remettre le pied à l’étrier, témoigner de la 
foi et de l’amour du Seigneur, redonner confiance en soi à ces personnes, voilà le grand apport. Le 
reste suivra, comme en témoigne Marilda, 45 ans. Après avoir suivi le cours d’informatique le 
semestre dernier, elle est récemment venu annoncer fièrement que le cours lui avait donné envie de 
reprendre ses études. Elle s’est inscrite à la faculté et suit des études de physiothérapie qui vont 
durer 4 ans.  

L’indice de persévérance jusqu’au bout du 
cours est très élevé (90%), signe que notre projet 
est plus adapté que de grandes structures 
gouvernementales, dont l’objectif se limite à la 
rentabilité mais qui peinent à maintenir 50% des 
élèves. 
 
Témoignage de Félicité 
 

Puisque j’ai commencé par quelques 
témoignages, voici celui de Félicité, jeune 
Française de 23 ans, en école de commerce, venue 
passer un mois aux Alagados, chez les sœurs de 
Mère Térèsa :  

« Ce rapide passage dans la favela m'a 
bouleversée. Les journées sont intenses, et ne se 
ressemblent guère. J'ai été confrontée à l'extrême 
pauvreté. La cohabitation de la misère et de la joie 
réelle qui habitent les gens du quartier est 
frappante. Les conditions de vie sont dures, 
l'insécurité présente, les maisons sont insalubres. 
La misère est aussi bien économique qu'humaine. Et pourtant, les regards sont doux, les intentions 
souvent bonnes. Les paroissiens en sont la preuve. Lorsqu'ils vont à la messe, ils grimpent cette 
colline sur laquelle se trouve une église lumineuse qui surplombe la favela. Ils sont sur leur 31, 
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Franklin, à gauche, avec un des ses amis du 
Soutien Scolaire. 

heureux de célébrer le Seigneur et de partager un moment ensemble. Dieu est omniprésent. Dans la 
délicatesse et la bienveillance de certains, dans la pauvreté et la violence. J'ai rencontré aussi des 
jeunes envoyés par Fidesco, Guillaume et Virginie, Lucile et Jessica. Ils sont un exemple d'abandon 
et vivent comme des pauvres, avec les pauvres. J'ai été régulièrement invitée à découvrir leur 
mission et à comprendre leur engagement. Ils sont soudés entre eux, ce qui me semble fondamental, 
et d'un accueil touchant. Ils partagent volontiers les difficultés et les défis auxquels ils sont 
confrontés. Ils témoignent de l'espoir qui les habite et de leur conviction. Je considère ce court 
passage dans la favela comme une étape fondamentale dans ma vie. Si j'en ai la possibilité, je 
retournerai aux Alagados.» Merci Félicité ! 

 
Franklin, élève au soutien scolaire 
 
La mission aux Alagados, ce sont des 

personnes, des visages, des histoires. Comment 
faire pour faire toucher du doigt à quel point ces 
personnalités sont riches ? Jessica, directrice du 
soutien scolaire évoque un élève un peu 
particulier : Franklin, 7 ans, est le second d’une 
fratrie de 3 enfants. Il habite dans le quartier de 
l’Invasion, le plus pauvre de la Favela. Ses 
parents ont un revenu mensuel de 200 euros. 
Franklin est en situation de handicap physique ; 
il porte continuellement un appareil métallique 
entre les jambes qui permet de lui écarter les 
hanches. Lorsque Franklin se déplace, son 
appareil ne cesse de grincer. Franklin rêve de 
pouvoir sauter, courir, danser et grimper ; il n’a 
pas le droit. Lorsqu’il ne peut plus contrôler sa 
soif de courir, il casse systématiquement son 
appareil. Il considérait les récréations et le sport 
comme une punition (larmes, colère..). Depuis la 
mise en place de la ludothèque en plein air, il se 
divertit selon ses possibilités. Il aime beaucoup 
les puzzles et les billes. Ses camarades se 
joignent à lui pour jouer. Franklin a retrouvé le sourire mais il faut toujours lui rappeler de ne pas 
courir lorsqu’il prend son jeu pour trouver son lieu fétiche !!! 

Nous ne sommes pas seul pour affronter ces défis. Angela Lisboa, sous-préfète de Salvador 
est venue récemment visiter les différents projets de la paroisse avec l’objectif de pouvoir appuyer 
nos actions locales. Une belle relation de confiance s’est établie et cette rencontre s’est déjà traduite 
par une première mesure concrète : chaque mercredi, une psychologue est disponible toute la 
journée pour recevoir les personnes qui souhaitent la rencontrer, priorité étant donnée aux personnes 
accueillies au sein des différentes projets, notamment les enfants du soutien scolaire, les jeunes 
mamans de Rêve de Maman et les élèves de Procapaz. 

 
Les pluies d’octobre 
 
Le quartier se remet peu à peu des pluies diluviennes du mois d’octobre. Quelques semaines 

après mon arrivée en 2011, un immeuble du quartier voisin s’était effondré. Cette année, les 
Alagados ont de nouveau eu le privilège d’attirer les médias de tout le Brésil, avec la mésaventure 
d’un camion qui a eu le malheur de passer dans la rue principale, a rua Direita. Voilà ce qui arrive 
quand on charge trop son véhicule. La photo ci-dessous se passe de commentaire …. 
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Soeur Isaac (Missionnaire de la Charité) rencontre Sœur 
Laeticia (Point-Cœur) pour accompagner Fabiana et sa famille. 

Heureusement, le chauffeur en a été quitte pour une bonne frayeur. Ce genre d’accident nous 
rappelle la relative instabilité du sol, et que la mer n’est pas si loin (à 1m50 environ de profondeur). 
Quand les enfants s’amusent sur la plage à creuser des trous, rapidement ceux-ci se remplissent 
d’eau car la mer est très proche. Ici, c’est la même chose : si on creuse à peine un mètre, il y a déjà 
de l’eau qui sourd ! 

 
Aider la famille de Fabiana 
 
Fabiana est une mère courage du quartier. Elle vit dans l’invasão, la partie la plus pauvre de 

la favela, dans une maison de planches de bois et carton. Elle peine à éduquer ses 8 enfants, 
notamment depuis la naissance du petit dernier trisomique. L’Eglise la soutenait à travers le soutien 
scolaire qui accompagne deux de ses filles, les paniers repas distribués par les sœurs de Mère 
Térèsa, qui prennent également en charge ses plus jeunes enfants dans leur crèche. Toutefois, l’idée 
est apparue de l’envoyer avec ses plus jeunes enfants à la fazenda de Points Cœur à 40 kilomètres 
de Salvador. Le site est splendide, en pleine nature. Là, des familles en situation de grande précarité 

sont accueillies et vivent avec des 
volontaires, des ‘amis des enfants’. 

Quelques mots sur Points-
Cœur. Il s’agit d’une ONG 
internationale, née en France en 
1990. Aujourd’hui présente dans 20 
pays sur 4 continents, Points-Cœur a 
notamment pour mission de former 
et d’envoyer de jeunes volontaires 
pour vivre un an ou deux au cœur de 
quartiers particulièrement 
défavorisés au service des plus 
délaissés, tout spécialement les 
enfants. Vous pouvez voir un beau 
diaporama sur le site 
http://france.pointscoeur.org/ A bien 
des égards, Points-Cœur est proche 

de Fidesco et, personnellement, j’y vais très régulièrement m’y reposer un ou deux jours par mois. 
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Le projet concernant Fabiana a mûri quelques semaines entre les sœurs de Mère Térèsa, 
Point-Cœur et la paroisse pour aboutir en septembre dernier avec une départ. Depuis, Fabiana 
s’adapte bien. Son amour pour ses enfants l’aide à vivre le changement radical de vie, le passage 
entre une vie de quartier surpeuplé, bruyant avec ses plaisirs et ses tentations à une vie calme et 
tranquille, ‘au vert’. Le but est d’offrir à cette famille particulièrement éprouvée un ou deux ans 
pour mettre les choses à plat, se restructurer et relancer un projet de vie stable.  

 
La vie matérielle 
 
Nous continuons nos mutirão mensuels, c’est-à-dire les chantiers paroissiaux qui nous 

permettent de prendre soin de l’espace vert autour de l’église. Une trentaine de paroissiens se 
mettent en équipes pour couper le gazon, arracher les mauvaises herbes, nettoyer les alentours, 
planter des palmiers et des arbres, peindre une porte, etc … Bref, il ne s’agit pas seulement 
d’embellir le terrain 
de la paroisse, mais 
aussi de le protéger 
des intrusions 
indésirables, 
notamment des 
trafiquants nettement 
plus attirés par un 
terrain vague laissé à 
l’abandon que par un 
jardin bien entretenu. 

En fin de 
matinée, une 
délicieuse feijoada 
(cassoulet local) 
récompense les 
vaillants ouvriers un 
peu épuisés mais 
heureux de leur 
travail, sous un soleil 
de plomb.  

 
Les relations avec le voisinage 
 
Ces matinées de travaux posent la question du voisinage. Question délicate puisque nos 

voisins ont envahi le terrain paroissial il y a plus de 20 ans pour construire leur habitation. Ils sont 
chez nous et chez eux. Voici un exemple de conflit de voisinage. Le mois dernier, un voisin avait 
agrandi sa maison, construisant un étage supplémentaire. Apparemment banale, cette construction 
illégale nous portait préjudice, non seulement parce qu’elle obstruait la vue et réduisait la 
ventilation des alentours de l’église, mais aussi parce que la hauteur de son édifice allait servir de 
référence pour les autres voisins qui allaient probablement l’imiter à brève échéance. Or, cet endroit 
est le seul espace vert agréable du quartier dont l’accès est libre pour tous. Bref, je lui en ai touché 
un mot. Très poli, il était embêté, car il n’avait pas du tout conscience de ce qu’il faisait. Je lui ai 
proposé de retirer 6 rangées de briques, il m’a dit que 2 suffiraient … et nous nous sommes 
finalement mis d’accord sur 3 rangées, après une longue mais confiante négociation. La délicatesse 
de cet homme était très touchante, d’autant plus que les questions d’habitat sont généralement très 
tendues dans le quartier et sources de conflit. Il n’est pas toujours possible de régler les choses à 
l’amiable.  
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La vie communautaire enrichie 

 
Plusieurs autres travaux ont été réalisés ces dernières semaines. Ainsi, l’aménagement de 

l’appartement de la maison paroissiale a été rendu nécessaire par l’arrivée en octobre de deux 
nouveaux volontaires Fidesco, Mateusz et Anton, tout deux séminaristes de la Communauté de 
l’Emmanuel. Le premier est Polonais, a 21 ans et aide au Soutien Scolaire. L’autre est un Allemand 
d’origine croate de 30 ans, responsable du futur Centre Emmanuel de Salvador et de l’Ecole Saint 
François-Xavier, deux projets que je vous présenterai dans les prochaines Nouvelles. Voilà qui 
enrichit considérablement notre vie communautaire quotidienne, d’autant plus qu’un jeune de la 
paroisse, Vanderson, est venu nous rejoindre.  

 
Un nouveau carrelage pour l’Eglise 

 
L’autre chantier 

important est le nouveau 
carrelage de l’Eglise. 
Construite en 1980, 
l’Eglise n’a pas été 
vraiment conçue pour être 
un lieu effectif de culte, 
mais plutôt un beau 
monument pour le jour de 
la venue du pape.. Les 
actuelles plaques en béton 
armé conviennent peu à 
une église, elle sont 
difficiles à nettoyer et déjà 
bien abîmées. Les 
paroissiens étaient 
particulièrement motivés 
par le changement de sol. 
Nous avons donc lancé la 
‘campanha do piso’ (la 

Uillians, Vanderson, Mateusz, Anton, P. Xavier et moi 
(de gauche à droite). 
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‘campagne du sol’) pour réunir les fonds nécessaires : tombola, vente du CD de l’Emmanuel, 
braderie, donations personnelles, etc … Il y a quelques années la ‘campanha dos bancos’ (la 
‘campagne des bancs’) avait été un franc succès, avec de beaux bancs à la clef. Pour les gens, c’est 
une question d’honneur que de doter leur église de ce qui est nécessaire à la beauté et la solennité 
du lieu. Nous avons choisi une matière 
première sobre mais durable : le granit 
(bien moins cher qu’en France …). Les 
conditions climatiques menacent en 
permanence les constructions, à cause du 
taux élevé d’humidité (entre 75% et 90%) 
et de salinité dans l’air. Dans les prochaines 
photos, je vous promets de belles images de 
notre nouvelle église. 

 
Le 27 avril 2014, Jean-Paul II sera 

canonisé à Rome par le pape François. 
Notre évêque a beaucoup aimé l’idée de 
Saint Jean-Paul II comme second patron de 
notre paroisse, ce qui sera rendu possible 
par cette canonisation. Notre église 
paroissiale est peut être la seule à avoir été 
construite pour l’accueillir au cours d’un de 
ses voyages apostoliques. Depuis, la 
mémoire est entretenue, notamment par la 
commémoration festive du 7 juillet. Mgr 
Murilo a d’ores et déjà annoncé au diocèse 
et aux médias qu’il viendrait aux Alagados 
le 27 avril pour cette proclamation 
officieuse si hautement symbolique. Nous 
allons profiter de cet événement pour 
réitérer auprès de la préfecture notre demande que soit, enfin, prise en compte la réalisation des  
travaux nécessaires visant à éviter que la colline ne s’affaisse plus encore. Rappelons que ces 
travaux sont qualifiés d’extrêmement urgents dès 2007. L’appui de l’évêque sera de poids.  
 

Comment se procurer le CD ‘Cantai comigo ao Senhor’ ? 
 
Comme annoncé dans les Nouvelles 

n°14, vient de sortir le premier CD brésilien de 
la Communauté de l’Emmanuel, enregistré par 
la chorale paroissiale accompagnée par le 
groupe de musique Ministério Reaviva. Je vais 
en apporter un certain nombre lors de mon 
retour en France en décembre. Vous pouvez en 
réserver un dès à présent auprès de Corinne de 
Craecker pour Bois-Colombes 
(corinne.decraecker@wanadoo.fr), Arthur Say 
pour Asnières (arthsay@gmail.com), Isabelle 
Seguin pour Paris (izaseg@yahoo.fr), mes 
parents pour Nancy (231138.jmk@wanadoo.fr). 
Isabelle Seguin est également disponible pour 
des demandes d’envoi par courrier (3,5€ de frais 
de port) ou pour le recevoir directement à 
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Paray-le-Monial, au cours de la retraite de la Fraternité de Jésus, du 28 au 31 décembre. Cadeau 
original pour la fête de Noël, ce CD est aussi un produit solidaire : pour chaque CD acheté, vous 
donnez 3€ pour les enfants des Alagados. Comment joindre l’utile à l’agréable ! 

 
Passage en France en décembre et janvier 
 
Comme prévu, je reviens fin décembre pour passer des vacances en famille, participer à la 

retraite de la Fraternité de Jésus à Paray-le-Monial et passer en région parisienne durant quelques 
jours. Merci au P. Henri de Chauvigny et aux paroisses ND de Bon Secours et St Marc à Asnières et 
Bois-Colombes, qui m’accueilleront entre le 4 et le 10 janvier. Je participerai à la messe paroissiale 
à St Marc le dimanche 5 janvier à 10h30. Tous sont invités. Une présentation de la mission est 
prévue le dimanche 5 janvier 2014, à 15h, dans les salles paroissiales de ND de Bon Secours. 

Quelle joie de revoir ma famille et mes amis, après près d’un an et demi d’absence ! Je ferai 
enfin connaissance avec ma nièce Alix, qui a plus d’un an et découvrirai l’église de ND de Bon 
Secours entièrement rénovée. Sans doute plusieurs autres nouveautés seront source d’étonnement et 
de joie.  

 
C’est donc dans la joie de vous revoir que je vous souhaite un bon Avent, une bonne 

préparation à la fête de Noël. Qu’elle cesse d’être la fête de la consommation effrénée pour que 
nous redécouvrions la joie simple et profonde de la venue de Dieu parmi nous, pauvre parmi les 
pauvres ! 

 
Je me confie à vos prières. Tous les jours, je vous porte dans ma prière et mes pensées. 
 
A très bientôt, 
 

P. Etienne 
 

Les autres volontaires Fidesco: Guillaume et Virginie Celati, Lucile, Bernard Michat 
(référent Fidesco pour le Brésil) et Jessica (de gauche à droite). 
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Il manque encore 10.000 euros au soutien scolaire pour boucler le budget 2013. Nous ne 
vivons que de dons. En donnant seulement 50 euros, vous permettez à un enfant des rues, comme 
Franklin, d’être aimé et accompagné pendant 1 mois par nos volontaires. Si vous bénéficiez d’une 
réduction fiscale, cela vous revient à moins de 20 euros (66% de réduction). Au nom de tous ces 
enfants, un grand merci de votre générosité à l’occasion de Noël ! 

 
 
 

 
 

 
 

 

COMMENT FAIRE UN DON POUR SOUTENIR LE SOUTIEN SCOLAIRE ? 

DON EN EUROS, VIA FIDESCO (AVEC DEDUCTION FISCALE ) 
 

� Aller sur le site officiel de Fidesco  http://www.fidesco.fr 
 

� Cliquer sur : Faire un don – cliquez ici 
 

� Sélectionner : Je participe à un projet particulier 
 

� Sélectionner le projet : Formation professionnelle pour les 
femmes du bidonville (Alagados-Brésil) 

 

� Cliquer sur : Étape suivante 
 

� Remplir le formulaire et effectuer votre don. Vous recevrez ensuite 
un mail de confirmation. 

Spécial entreprise ! 
Pour les entreprises le pourcentage de la déduction fiscale est de 60% dans la limite d'un plafond de 5 ‰ (5 pour mille) du 

chiffre d'affaires annuel. (Source: http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F22263.xhtml). Les champs 
d’information destinés aux entreprises ne figurant pas sur le site,nous vous remercions de bien vouloir préciser, avec votre nom, 

le nom de l’entreprise qui effectue le don. Le règlement devra se faire avec un mode de paiement au nom de la société. 

DON PAR CHEQUE 
 
 

� Libeller votre chèque à l’ordre de :  
Fidesco Soutien Scolaire ND des 

Alagados 
 

� L’envoyer à : 
Fidesco 

91 bd Auguste Blanqui 
75013 Paris 

Quelle que soit la forme de paiement choisie, veuillez communiquer vos coordonnées à : 
JESSICA CHIFFOT (jambojessica@hotmail.fr) afin d’être remercié. 

Elle pourra également répondre à vos questions. 


