
TROIS SEMAINES AU BRÉSIL,  
C'EST BEAUCOUP… C'EST PEU… 

 
Soeur Francine COURTIER et Soeur Marie-Louise VAN I NGHELANDT étaient déléguées de la 
congrégation pour participer à la profession perpét uelle de Frère Arimatéïa au Brésil. Trois 
semaines de découvertes, de rencontres passionnante s. 
 

 
Soeur Francine dans une famille de Coquelandia. 

 
Nous avons eu la chance d'être envoyées par les Soeurs pour représenter la congrégation à la profession 
perpétuelle de Frère Arimatéïa à Coquelandia. 
 
Nous avons d'abord découvert cette petite région où sont les frères dans l'état du Maranhão au Nord-Est 
de cet immense pays du Brésil. 
 
Arrivées à Coquelandia, nous étions accueillies en soeurs et très fraternellement nous avons pu partager 
la vie de la communauté des frères. L'accueil est d'ailleurs quelque chose de très fort, nous l'avons 
expérimenté pendant ce séjour où les gens nous ont fait facilement entrer chez eux, visiter leur maison en 
nous offrant à boire. L'engagement des frères L'engagement de chaque frère rejoint bien la réalité 
de cette région. Nous vous partageons quelques aspects de ce que nous avons pu voir et entendre : Les 
problèmes de la terre. Il y a un énorme contraste entre ceux qui ont de très grandes étendues et ceux qui 
attendent un peu de terre pour vivre. Cette découverte nous l'avons faite en rencontrant deux 
campements au bord des routes où des centaines de familles attendent… Nous avons vu combien l'aide 
des frères est importante dans l'écoute, le soutien de ces familles. Nous avons entendu ceux qui viennent 
d'obtenir de la terre et s'organisent. Le travail pénible des femmes les plus pauvres : les “casseuses de 
babaçu”, ces noix de palmiers qui donnent divers produits. Sur le secteur des frères et avec leur aide, 
plusieurs associations existent pour favoriser l'exploitation et la commercialisation de ces produits. 
 
La Pastorale des enfants comporte un engagement dans toutes les situations concrètes de santé, 
d'éducation, de famille. Avec d'autres, un frère est très présent à toutes ces situations souvent difficiles 
que vivent les familles. Les frères participent aussi à la formation, l'organisation et le soutien des Maisons 
Familiales Rurales. 
 
Un autre frère est là pour aider les laïcs dans l'animation des communautés chrétiennes. 
 
Cette fraternité, cette solidarité vécues par les frères confirme que notre charisme de proximité a bien sa 
place dans le milieu rural du Brésil. Et pour nous, après avoir parcouru les pistes, rencontré les habitants, 



vécu avec la communauté, entendu joies et peines, nous nous sentons encore plus solidaires de cette 
mission, que nous soyons en France ou en Afrique. 
 
Soeur Marie-Louise VAN INGHELANDT 
 Prieuré Bienheureuse Annuarite  
Kompienbiga (Burkina-Faso)  
 
Soeur Francine COURTIER 
 Prieuré N.D. du Rosaire  
Lumigny (Seine-et-Marne) 
 
  


