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Jeudi, j'ai quitté le noviciat avec Silfredo 
pour aller conduire quatre novices à l'aéroport 
de Porto Alegre. Ils quittaient pour leur stage 
apostolique. 
 

Silfredo en a profité pour me faire faire 
un tour de la province mariste de Rio Grande 
do Sul. Nous sommes d'abord arrêtés au 
Juvénat où trois jeunes Frères vivent avec neuf 
juvénistes. Puis, nous nous sommes rendus à 
Porto Alegre à la Casa Marista de Juventude. 
Nous avons couché là le premier soir. 
 

Le lendemain, nous sommes allés à 
l'aéroport pour le départ des novices en avant-midi. En se rendant à l'aéroport, j'ai pu 
apprécier la ville. Sa périphérie abrite les pauvres. C'est sale, plein de graffitis et de déchets. 
Par contre, le centre-ville ressemble à nos grandes villes avec leurs gratte-ciels et leurs 
maisons cossues. En après-midi, j'ai visité l'Université de Porto Alegre après avoir pris le 
dîner avec les Frères de la communauté. Le campus est impressionnant. J'ai passé beaucoup 
de temps au pavillon des sciences. Le centre sportif est quelque chose à voir avec sa piscine et 
ses quatre gymnases superposés au-dessus d'elle dans un édifice de neuf étages. Le campus est 

immense. Les pavillons sont disséminés  
autour du centre administratif. Il y a 
même un hôpital avec ses trois cents 
médecins. L’institution est ouverte à la 
population en général. Les Frères ont 
des avantages lorsqu'ils sont malades. 
On peut difficilement réaliser à quel 
point c'est grand. Le recteur et le vice-
recteur sont des Frères.  
 

Je demandais à Silfredo ce qu'ils 
allaient faire de tout cela lorsque les 
effectifs vont diminuer. Il ne sait pas. 
Ce sera un immense problème et ils 
sentent venir la vague. Ce fut un fort 

bel après-midi complété par la visite du Colegio Marista Champagnat qui est sur le campus.  



 

 
Nous nous sommes par la suite rendus à Viamao à l'ancien scolasticat qui est 

maintenant l'infirmerie provinciale. 
Nous avons couché là. Le lendemain, 
nous sommes allés dans une assistance 
sociale d’un quartier hyper pauvre. Les 
Frères ont construit un centre où ils 
reçoivent plus de 600 élèves de la 
maternelle au secondaire. C'est un site 
magnifique géré  par un jeune Frère 
très dynamique. Puis, nous avons dîné 
à Bom Principio au postulat de Rio 
Grande do Sul. Les Frères forment 
quatre postulants présentement. La 
maison sert aussi pour des rencontres. 
Il y avait un groupe de pastorale lors 
de notre passage.  
 

Je m'habitue un peu mieux à la nourriture du Brésil. Ce n’est pas toujours évident. Les 
restes du repas du midi reviennent inexorablement le soir. La cuisinière n'est pas un cordon 
bleu, loin de là, mais on réussit à passer au travers. Présentement, mon plus grand problème 
est les moustiques. Ils m'adorent littéralement. Je suis couvert d'affections. J'ai dû avoir au 
moins une douzaine de marques supplémentaires la nuit dernière.  
 

J'ai hâte à l'automne. Il fait présentement 30 degrés Celsius. On ne dort pas bien la 
nuit. Il fait trop chaud. On se réveille en sueur le matin. Pour le reste,  tout le monde est 
gentil. Le départ des novices de deuxième année va laisser un grand vide. On me dit qu'il y a 
présentement 16 postulants en formation. C'est plus que cette année. J'ai été étonné 

d'apprendre que les religieuses ont 
beaucoup de difficulté à recruter des 
candidates. Il y a présentement au 
Brésil 51 novices dans les 
communautés religieuses dont trois 
femmes seulement. Les Frères 
Maristes sont les grands gagnants avec 
leurs 21 novices cette année. Mais, on 
sent venir la vague. Silfredo me dit 
qu'il a plusieurs jeunes Frères qui 
quittent la communauté quelques 
années après leur noviciat. Dans un 
avenir rapproché, il y aura des 
décisions déchirantes à prendre pour 
nos Frères brésiliens. Ils ne pourront 

pas tout tenir. Je vous laisse sur ces quelques lignes.  

BBBooonnnnnneee   jjjooouuurrrnnnéééeee!!!   


