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La culture des soins en Amazonie, partie III 

Journée de la conscience noire au Brésil 

 

Erick G. MARIN CARBALLO vit avec d'autres religieux et laïcs qui font partie 

de son équipe itinérante. Leur vie commune est un exemple de sainte simplicité. 

Cela m'a rappelé ce qu'un frère m'a dit : "L'intimité est un luxe de riche". La prière 

partagée et la conversation pendant les repas transmettent la joie intérieure de 

l'Évangile. Cette joie palpable est nécessaire pour maintenir la tension avec le 

poids des difficultés rencontrées dans le ministère. 

 

L'une des choses les plus difficiles que Bro Erick et moi avons rencontrées, et dont 

nous avons discuté par la suite, a été la mort d'une femme indigène. Sur le chemin 

du retour vers l'intérieur des terres, à bord d'un remorqueur, nous nous sommes 

arrêtés sur une plage de Maués. À côté de nous se trouvait le bateau d'une 

communauté indigène très éloignée. Le groupe indigène sortait le corps d'une 

femme du bateau. Elle était morte pendant le voyage et a été déposée sur la plage. 

Elle semblait être seule, car tous les passagers avaient débarqué, laissant 

seulement les autorités locales surveiller le corps à distance. Bien que Fray Erick et 

moi n'ayons jamais su le nom de cette femme, nous nous souviendrons toujours de 

son visage. 

Le Synode pour l'Amazonie parle des "différents visages de la réalité pan-

amazonienne" et, en particulier, souligne la responsabilité de l'Église dans 

l'orientation des jeunes ayant des visages et des identités indigènes, afro-

descendants et autres ethnies. Au cours de mes derniers jours avec Fray Erick et 

son équipe itinérante, je les ai vus créer une culture de soins pour les jeunes de la 

ville. Nous avons défilé avec les jeunes dans les rues de leur quartier (un endroit 

appauvri que beaucoup considèrent comme dangereux) pour commémorer la 

journée de la conscience noire au Brésil, un événement qui met également en avant 

les peuples indigènes. 

Au cours de la marche, Fray Erick m'a fait part de ses impressions sur les jeunes 

indigènes et leurs familles vivant dans la ville : "Les enfants sont dans les banlieues 

pauvres de la ville. Une partie du ministère de notre équipe itinérante se concentre 
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donc sur cette population. Tous les enfants apprennent la Capoeira, une expression 

culturelle qui combine danse, acrobatie et combat sans contact. Il remonte aux 

origines des esclaves africains amenés au Brésil et rappelle leur résistance. 

Plusieurs groupes itinérants enseignent la Capoeira dans les écoles de quartier et 

les centres sociaux de la ville. Ils bénéficient à quelque 150 enfants et jeunes vivant 

dans des situations de vulnérabilité sociale, dans des contextes de drogue, de 

violence et de difficultés familiales. Certains de ces jeunes sont des immigrants 

indigènes du Venezuela qui ne parlaient pas la langue lorsqu'ils sont arrivés au 

Brésil. Grâce à ce programme, ils bénéficient, ainsi que leurs familles, d'une 

meilleure intégration sociale. Ils apprennent la langue tout en maintenant et en 

améliorant leur patrimoine culturel. Cela leur permet de naviguer dans leur 

nouvelle réalité avec des outils plus nombreux et plus performants. J'ai constaté 

qu'à travers la Capoeira, ils apprennent non seulement la coordination et l'activité 

physique, mais aussi à se respecter et à prendre soin les uns des autres. Lorsque, 

en raison de l'intensité du jeu ou d'un accident, ils se frappent, ils accomplissent 

immédiatement un rituel en signe d'affection mutuelle. Ce n'est qu'après avoir 

effectué ce rituel que le jeu peut recommencer, dans de nouvelles conditions. 

Notre monde doit apprendre ce rituel. Une grande partie de la motivation pour 

notre service est venue en écoutant les histoires de lutte et d'effort de ces jeunes. 

Avant de partir, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec Frère Erick et les membres 

de son équipe au sujet du travail de JPIC effectué par l'Ordre. Nous étions tous deux 

heureux qu'un autre de nos frères, le frère Rômulo ALBUQUERQUE, ait pu se 

joindre à nous. Il a également amené deux membres laïcs de notre paroisse de 

Notre-Dame de la Miséricorde. 

Les frères ont été très généreux et ont offert à Frère Erick une assistance et un 

soutien fraternels. 

Pour voir une courte vidéo du frère Erick parlant de son ministère, vous pouvez 

visiter : VozFranciscana.org. 

Fray Michael LASKY 

Délégué général pour la justice, la paix et la sauvegarde de la création. 

https://vozfranciscana.org/para-la-creacion/ 


