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Vous avez dit mission !

Quelques mois  après avoir ouvert notre 
nouveau prieuré dans le Paraiba au Brésil, 
l’animateur de la communauté locale 
nous dit : « Notre coopérative  n’a pas 
d’adresse fixe, alors j’ai donné la vôtre : 
Salon du Sanctuaire du Cruzeiro de 
Roma. Je ne vous ai rien demandé car 
il fallait aller vite et puis, de toute façon, 
les Frères vous êtes là pour ça ! » Et dans 
un grand éclat de rire qui lui est coutumier, 
Giveraldo explique que leur coopérative 
de petits agriculteurs s’agrandit. Ils sont 
maintenant soixante-cinq. Il leur faut des 
papiers en règles et, bien sûr, une adresse.

Giveraldo nous dit aussi : « Certains 
vont traîner les pieds pour venir ici. 
Il y a ceux qui "bouffent du curé" », 
car longtemps un prêtre s’est considéré 
comme le propriétaire des terres et a mené 
les gens à la baguette ; au besoin il les 
expulsait sans aucun dédommagement. 
Et puis il y a aussi quelques évangéliques 
qui, sûrement, ne diront pas au pasteur 
qu’ils viennent ici ! (les pasteurs dans 
leur ensemble présentent les catholiques 
comme des gens peu fréquentables).

Tous sont venus
Toujours est-il que tous sont venus. 
Les Frères ont offert le café et depuis 
règne une estime réciproque. Giveraldo 
souhaite aussi notre présence aux 
réunions pour que nous soyons au 
courant de leurs recherches et travaux.                                                                                                   
En 2009, le président Lula a imposé que 
dans les écoles administrées par les 
communes ou par l´état, l’alimentation soit 

achetée en priorité aux petits paysans. 
Ici la banane est reine, d’où le nom de la 
commune : Bananeiras ! La coopérative 
vend donc bananes et autres fruits, 
manioc, haricots, oignons, salades, œufs, 
etc.… et ceci à un prix avantageux. Même 
les bananes du prieuré bénéficient de ce 
circuit !

Une ONG est venue former les 
responsables de la Coop. Nous avons bien 
sympathisé et avons invité les formateurs 
à loger au prieuré. Les repas se prennent 
ensemble, ce qui est vu comme  un réel 
souci de notre part de favoriser le succès 
de la coopérative.

Se faire proche, un aspect de 
notre mission
Vivre de près les avancées de la coopérative 
nous fait être plus proches des gens. Nous 
les situons mieux et eux aussi. Ils ne nous 
voient plus comme étrangers  ou "curés", 
mais comme des gens qui s’intéressent à 
leur vie, leur travail.

Notre fondateur ne disait-il pas : C’est 
en fréquentant la forge et en forgeant 
que l’on devient forgeron !  La boutade 
de Giveraldo est un peu de cet ordre : les 
Frères, vous êtes là pour ça !
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