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Salvador de Bahia, 05 octobre 2017 

Nouvelles des Alagados, n°29 

 

 

Chers parents, chers amis, chers bienfaiteurs, 

 

 

Voilà bien longtemps que je n’ai pas pris le temps de vous écrire. Les deux dernières 

Nouvelles des Alagados étaient des photos retraçant les principaux événements de 2016. En entrant 

toutefois dans le mois d’Octobre, au 

Brésil le mois de la Mission, je reprends 

ma plume, ou mieux mon clavier, pour 

vous partager les merveilles qu’il m’est 

donné de vivre aux Alagados. 

 

Le Centre Soeur Dulce est à 

peine inauguré qu’il sert déjà à de 

nombreuses initiatives. Par exemple, 

début janvier, pendant les vacances 

scolaires, les soeurs de Mère Térèsa ont 

organisé un acampamento, c’est-à-dire, 

une semaine d’activité pour les enfants 

de l’invasão. Au programme : messe 

quotidienne, théatre, activités manuelles, cuisine, jeux, prière, Bref, la bonne humeur et la joie 

étaient au rendez-vous pour accueillir ces enfants pour 

qui aucune activité n’avait été organisée durant les 

grandes vacances. 

Depuis les activités n’ont pas cessé : catéchèse 

d’adultes, Sonho de Mãe qui accueille les jeunes 

femmes enceintes ; la distribution de la soupe 

populaire qui continue ; le Centro Dia Alagados, qui 

prend en charge les personnes âgées, et un groupe 

d’artisanat en partenariat avec les Oeuvres Sociales de 

Soeur Dulce, etc ... Une équipe de volontaires s’est mise en place, coordonnée par Lourdes. Un 

jeune volontaire Fidesco, Pierre Darmé, vient d’arriver pour renforcer l’équipe. 
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Lourdes, coordinatrice du Centre Soeur Dulce, en grande conversation avec une personne du quartier 

 
Construction d'un annexe au Centre Soeur Dulce, grâce aux dons reçus de Clin Dieu. Merci de tout coeur 

 
Distribution bi-mensuelle de la soupe populaire au Centre Soeur Dulce 
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Le tourisme religieux communautaire 

 

Le 17 février, une soirée de présentation du tourisme religieux de base communautaire a 

réuni quelque 30 paroissiens intéressés par cette initiative unique au Brésil. Il s’agit de promouvoir 

sur un même lieu deux types de tourisme en plein essor : le tourisme religieux qui accueille les 

pèlerins, ou les personnes éloignées de la foi mais désireuses de connaître un haut-lieu religieux ; le 

tourisme de base 

communautaire, qui se 

développe dans les favelas 

latino-américaines, où les 

habitants s’organisent pour 

accueillir, loger, nourrir les 

touristes et leur faire 

connaître leur quartier, son 

histoire et ses richesses. Or, 

aux Alagados, tous les 

éléments sont réunis pour 

lancer la réunion des deux 

projets. 

 

Le P. Manoel Filho, 

prêtre de Salvador et 

responsable de la Pastorale 

du Tourisme au niveau de la conférence épiscopale brésilienne témoigne ainsi : « Le tourisme de 

Base communautaire est une alternative au modèle traditionnel de faire des voyages et connaître 

des lieux, car il a comme point de départ les personnes, leur communauté, culture et mode de vie. 

Pour cela, c’est une ligne d’action de la Pastorale du Tourisme au Brésil et dans l’archidiocèse de 

Salvador. La paroisse Notre-Dame des Alagados et Saint Jean-Paul II a été choisie pour ouvrir le 

chemin d’implantation de cette modalité touristique ayant comme objectif d’évangéliser à travers le 

témoignage des saints qui 

y sont passés et 

d’améliorer ainsi la 

qualité de vie des 

personnes engagées. Ce 

sera la première 

expérience de tourisme 

religieux de base 

communautaire au 

Brésil. » 

 

Depuis, une équipe 

de gestion s’est mise en 

place et se réunit 

régulièrement. 
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Sabrina, jeune brésilienne passionnée et passionnante, assure une formation pratique au nom 

du SETUR (Secteur du Tourisme, de l’Etat de la Bahia), pour donner de solides bases au tourisme 

religieux de base communautaire. Une fois par semaine, elle rencontre Hilda, Ronaldo, Zezito, 

Rose, Rosana, Maria Elisia – sur la photo de la page précédente - et travaille avec eux les différents 

chantiers de ce projet. Comment mettre en valeur la grâce propre des Alagados, véritable Terre 

Sainte, visitée par trois grands Saints : Jean-Paul II, Mère Teresa et Soeur Dulce ? Comment bien 

accueillir des pèlerins brésiliens ou étrangers, leur offrant un logement, une alimentation bahianaise 

de qualité, leur faisant visiter le quartier et ses richesses ? Comment faire de ce projet un lieu 

d’évangélisation et de développement social ? 

Un circuit ‘Alagados en un jour’ a été créé, qui intégre la vistie de l’Église mais aussi du 

soutien scolaire, du couvent des Soeurs missionnaires de la Charité, la base communautaire de la 

police de proximité, le Centre Culturel, le Centre Soeur Dulce, l’Ile des rats et le bord de mer. Nous 

nous lançons également dans la fabrication d’objets de dévotion ‘Alagados’ (chapelets, tee-shirts, 

peintures, ...). A partir de divers films et photos, un documentaire de 35 minutes a été réalisé, avec 

les moyens du bord, en attendant 

qu’un professionnel mette la main à la 

pâte. Des groupes de plus en plus 

nombreux viennent nous visiter. Ci-

contre, une paroisse de Salvador en 

pélerinage.  

Bref, ça avance ! 

Ainsi, nous sommes fin prêts 

pour vous accueillir comme il se doit 

si vous souhaitez venir découvrir les 

Alagados ! Le projet est véritablement 

enthousiasmant tant pour la 

valorisation des Alagados et ses habitants, que par la dimension missionnaire et l’impact socio-

économique, étant source de travail et de profit au regard de la période de crise que traverse 

actuellement le pays.  
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La communauté de l’Emmanuel 

 

Cette année 2017 est riche en évolution et en projets communautaires qui arrivent à mâturité. 

Je fais l’expérience que le Seigneur conduit la mission, qu’il a un projet pour notre paroisse et que, 

par grâce, j’en suis un témoin et un serviteur. 

13 jeunes sont venus participer à l’ESM (Emanuel School of Mission). Sur la photo ci-

dessous, prise au cours du forum des jeunes de Porto Alegre en septembre, les huit jeunes de Porto 

Alegre qui ont fait l’Ecole de Mission à Salvador ces dernières années : 2015, 2016 et 2017.  

 
 

Fin juillet, le premier Forum des Jeunes ‘Radicalmente Livres’ de Salvador, a été organisé 

par la Communauté de l’Emmanuel, l’Ecole d’évangélisation ESM (Emanuel School of Mission) et 

les jeunes de la paroisse. 200 jeunes ont répondu à l’appel. Toute la paroisse s’est mobilisée pour 

accueillir, nourrir et loger ces jeunes venus de Salvador et du Brésil puiser dans ce lieu de 

miséricorde que sont les Alagados. 
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Un deuxième CD vient d’être enregistré, avec des chants de la Communauté à Marie. En 

effet, le Brésil célèbre le troisième centenaire de ND Aparecida, une petite statue trouvée dans le 

fleuve Paraiba par d’humbles pécheurs le 12 octobre 1717, devenue depuis la patronne du Brésil. Le 

peuple brésilien est profondément attaché à Marie, malgré les violentes attaques des évangéliques. 

Si vous souhaitez passer commande (8 euros), contactez-moi. 

 

Au cours de la rencontre communautaire de 

septembre, six nouvelles personnes sont entrées dans la 

Communauté, pleins de jeunesse et de feu missionnaire. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, je vous annonce avec joie le début d’une nouvelle aventure. Pour accueillir les 

vocations latino-américaines, une Année Saint Joseph commencera en février 2018, sous la 
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direction du Père Xavier 

Bizard. Il y a déjà deux 

inscrits. Les vocations 

sacerdotales ne manqueront 

pas de fleurir... 

Au cours de ces six 

années comme curé de la 

paroisse, les choses ont pris 

forme peu à peu. Comme 

prêtres, nous moissonnons ce 

que nous n’avons pas semé, 

recueillant le fruit de l’effort 

de nos prédécésseurs. Mais, 

nous ne moissonnons pas 

toujours ce que nous avons 

semé, d’autres le feront. Le 

Cardinal Vingt-Trois m’a 

demandé de revenir continuer mon ministère en France. C’est pourquoi, à la fin de l’année 

pastorale, mi-décembre 2017, je quitterai les Alagados, pour vivre un temps sabbatique à Nazareth, 

avant de reprendre un ministère en France à partir de septembre 2018. Je me confie à votre prière, 

ainsi que tous les paroissiens et mon successeur, le Père Thomas Guist’hau (avec moi et quelques 

paroissiens sur la photo ci-dessus), prêtre de la Communauté de l’Emmanuel également, qui est 

actuellement en stage de préparation à Brasilia, après avoir passé deux semaines à Salvador fin août 

pour assurer une bonne formation et une transition paisible. 

 

La paroisse, « communauté missionnaire » 

 

L’expression n’est pas de moi, mais du Père Georges Michonneau (1899 - 1983) qui en 

1945 écrivait un livre où il racontait son expérience missionnaire dans la fameuse paroisse du Petit 

Colombes. Deux ans plus tard, un certain P. Karol Wotjyla venait de Pologne découvrir cette 

paroisse. Le même qui deviendra pape en 1978 et viendra visiter les Alagados en 1980. Bref, ici, on 

évangélise dans la joie et ensemble. Quelques exemples. 
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J’ai fêté mes 40 ans le 07 août. Tombant pendant les grandes vacances, mon anniversaire a 

rarement été l’occasion de grandes festivités. Cette année, je n’ai pas été déçu. Plus de 200 

paroissiens sont venus participer à l’Eucharistie puis à la fête organisée pour l’occasion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 19 août nous avons célébré le mariage communautaire de neuf couples qui se sont 

préparés les derniers mois au sein de la Pastorale Familiale. A vrai dire, aucun n’était pratiquant, 

mais tous ont accepté la proposition suivante : participer au dimanche de formation ainsi qu’à six 

soirées de la Pastorale 

Familiale qui se réunit 

tous les mardis soir. Ils ont 

pris goût à ces rencontres 

de prière et de formation 

et ont intégré la vie 

paroissiale. Six d’entre 

eux ont été baptisés début 

août, et seront confirmés 

en novembre. Au cours de 

l’accompagnement 

personnel, la plupart ont 

pu s’ouvrir avec 

confiance, abordant les 

aspects conflictuels et 

problématiques de leur 

cheminement. Beaucoup 

sont des ‘couples rescapés’, tant les trahisons, infidélités, disputes et divisons sont monnaie 

courante et ruinent les familles. La célébration du 19 août a réuni non seulement les familles et les 

amis des couples, mais aussi le catéchuménat d’adultes, les familles de la Pastorale Familiale, la 

chorale paroissiale Totus Tuus et les jeunes, chacun assumant un service. Bref, le mariage est 

véritablement vécu au coeur de la vie paroissiale. Résultat : aujourd’hui, chacun chemine dans la 

foi, ravi de découvrir la Joie de l’Evangile. Je discerne de plus en plus l’accompagnement des 

couples et des familles comme une priorité pour nous. 

 

La dimension fraternelle de la paroisse se vérifie également à l’occasion des enterrements. 

Au cours de mes six ans de ministères, toute une génération de paroissiens fondateurs de la paroisse 
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(en 1980) est décédée. A Salvador, les corps 

n’entrent pas dans les églises et les obsèques telles 

que nous les connaissons n’existent pas. En 

revanche, tout le monde se réunit au cimetière, où 

une célébration a lieu dans une chapelle ardente. Le 

cercueil est ouvert jusqu’à la fin du temps de prière. 

Arnaldo, dont j’avais écrit le magnifique 

témoignage dans les Nouvelles des Alagados n°23, 

en janvier 2016, est décédé le 11 septembre dernier, 

après deux ans d’une grave maladie qui l’a cloué au 

lit et l’a mené d’hôpital en hôpital. Veuf, père de 

cinq enfants, il s’était converti il y a une dizaine 

d’année après une vie dissolue. Ancien responsable 

des Pêcheurs d’hommes, le mouvement des hommes de la paroisse, et ministre extraordinaire de 

l’Eucharistie, il a beaucoup souffert. Nombreux étaient les paroissiens venus entourer la famille. Le 

dimanche suivant, la messe du septième jour était célébrée. Son témoignage de foi et de pardon a 

profondément touché les coeurs.  

Je pourrais aussi vous parler de la retraite des femmes, qui a réuni 99 paroissiennes, ou le 

pélé des pères de familles, où nous étions plus de 80 ! La vie paroissiale est ainsi rythmée par les 

joies et les douleurs de ces membres qui vivent entre eux comme une grande famille. 
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Au terme de ces Nouvelles, une précision. Certains parmi vous auront eu l’impression 

d’avoir manqué les nouvelles 27 et 28, car mon dernier envoi, en janvier dernier, indiquait 

Nouvelles des Alagados n°26 ! A vrai dire, j’ai rédigé deux articles pour l’Assocation Clin Dieu en 

mars et en septembre, que j’ai intitulé respectivement Nouvelles des Alagados n°27 et n°28. Vous 

pouvez les télécharger sur le site http://nouvellesdesalagados.blogspot.com.br qui a été mis á jour et 

réparé (pardon pour ceux qui s’y sont cassé les dents). 

 

Enfin, vous aurez compris que ma mission aux Alagados se termine dans quelques semaines. 

Le moment n’est pas encore venu de conclure la série des Nouvelles, et je vous promets une 

dernière édition d’ici à la fin de l’année. L’aventure des Alagados continue et vous pourrez suivre le 

ministère du P. Thomas aux Alagados sur le site qu’il vient de créer https://lesamisdesalagados.org 

D’excellentes vidéos, très bien documentées, sont régulièrement mises en ligne. C’est le petit frère 

de mon humble blog...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je vous confie ces dernières semaines comme curé aux Alagados, pour qu’elles soient 

fécondes et que le relais soit bien transmis. 

Merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien, merci pour votre amitié. 

 

Deus lhes pague ! 

 

Um abraço, 

 
 

http://nouvellesdesalagados.blogspot.com.br/
https://lesamisdesalagados.org/
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Faire un don à la paroisse ND des Alagados et St Jean-Paul II 

à travers l’association Clin-Dieu 
 

 

Pour faire votre don 
 

 1. Par chèque. Veuillez indiquer à l’ordre de : ‘Association Clin-Dieu’. 

A envoyer à l’adresse de l’Association en spécifiant PAROISSE DES ALAGADOS. 

 

 2. Par virement bancaire 
 

Adresse : Crédit Lyonnais L'Haÿ Les Roses 

  19 , rue Jean Jaurès 

  94240 L'Haÿ Les Roses 

Titulaire du compte : CLIN DIEU 

Domiciliation : L'HAY-LES-ROSES 

Référence bancaire nationales – RIB  

Banque Indicatif N° de Compte  Clé 

30002  06732  0000790079 C 91 

Références bancaires internationales : 

IBAN : FR76 3000 2067 3200 0079 0079 C91 

BIC :  CRLYFRPP 

 

Important ! 

 
L’association Clin-Dieu soutient plusieurs projets au Brésil. Afin que votre don soit affecté à 

la paroisse ND des Alagados et St Jean-Paul II et ses oeuvres sociales, il est nécessaire de : 

 a) confirmer la destination de votre don (PAROISSE DES ALAGADOS) auprès de à 

Claire You, présidente de l’association: 

 - par courrier : Association Clin-Dieu 

   34 rue des Pâquerettes 

   94240 L’HAY LES ROSES 

 - par téléphone : 01 41 73 39 82 

 - par email :  clindieu@free.fr  
 

 b) indiquer si vous souhaiter recevoir un reçu fiscal. 

 

Avantages fiscaux 
 
Pour les particuliers : déduction fiscale de 66 % de votre don, dans la limite de 20% de votre revenu imposable.  

 Exemples : Si vous faites un don de 30 €, vous bénéficierez d’une déduction d’impôts de 20 €, soit 

un coût réel de 10 €. Si votre don est de 100 €, votre déduction sera de 66 €, pour un coût réel de 33 €.  
 

Pour les entreprises : déduction fiscale de 60% de votre don, dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires.  

 Exemple : si votre chiffre d’affaire est de 400.000 €, vous pouvez faire un don de 2.000 €, votre 

déduction d’impôts sera de 1.200 €, soit un coût réel pour votre entreprise de 800 €. 

mailto:clindieu@free.fr

