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Brésil 
 
 
 
 
 

 
 
� Capitale : Brasilia 

 
� Superficie  : 8 511 965 km²  

 
� Population  : 189,3 millions habitants Elle 

est composée de 50% à 60% de Blancs 
(Portugais, Italiens, Hollandais, Slaves 
Allemands) et sinon de 3% d’Indiens, de 
6% de Noirs africains et récemment de 
Japonais. 

 
� Langue  : portugais 

 
� Monnaie  : le réal 

 
� Géographie : Le Brésil représente la moitié de la surface de l’Amérique du sud. Les 

3/5e des sols sont des plaines qui sont entourées par l’océan à l’est et des massifs 
au sud (massif guyanais), au nord (Monte Gross) et à l’ouest avec les Andes. 

 
� Climat : la température du pays est élevée, seule la pluviométrie est varie. Elle est 

très importante toute l’année au Nord avec un climat équatorial, au sud et à l’ouest, 
le climat est tropical avec une saison sèche et une saison des pluies. 

 
� Quelques mots en portugais :  
 Bonjour : Bom dia Au revoir : Tchau ou até logo 
 Ca va ? : Tudo Bem ? Mon nom est Maria : Meu nomé é maria 
 
 
� Quelques chiffres :  
 

 Brésil  France  
Population (millions) 189  61,3  
Espérance de vie  72,4 ans 80,7 ans 
Densité (h/km²) 22,2  111  
Indice de développement 
humain  

0,792 0,942 

PIB par habitant ($) 9 108 30 693 
Indice de fécondité 2,25 1,89 

 
Source : L’Etat du Monde 2008 

 
� Religions : Chrétiens : 94 % (catholiques : 80 %) ; Cultes syncrétiques : 17,7 %. 
 Source : Aide à l’Eglise en détresse 
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Bom dia 
 
Je m’appelle Maria, j’ai 14 ans et j’habite le sud-est du pays pas très loin de la capitale, 
dans la campagne. Mon prénom est très courant dans 
mon pays, plus de la moitié des filles ont Maria dans 
leur prénom. Mon père est agriculteur avec ma maman 
mais il n’en a pas toujours été ainsi : nous avons vécu 
quelques temps en ville. Mon pays est très grand, 16 
fois plus grand que la France, ce qui fait que les gens 
vivent différemment en fonction des régions. Mais il y 
aussi une grande différence entre la ville et la 
campagne. 
 
Le travail à la ferme 
 
Chez nous, beaucoup d’enfants travaillent à partir de 12 
ans. Dans les villes, on travaille après ou avant l’école 
car il y a cours soit de 7heures à 11 heures soit de 14h 
à 18 heures. A la campagne, la plupart des enfants ne 
vont plus à l’école après 12 ans. 
Moi j’aide mon père : il plante du maïs, des haricots rouges et du riz. Ma maman reste à 
la maison avec les petits frères. Elle fait un jardin près de la maison et elle s’occupe des 
poules, des vaches et des cochons. J’ai deux petits frères et une petite sœur : le plus 
grand est responsable des cochons et l’autre aide ma maman, il fait la vaisselle, le 
ménage…ma petite sœur est trop petite pour aider. 
Dans la campagne, les enfants savent tout faire. Moi je suis responsable de la rizière. 
Quand il faut la désherber, j’invite mes copines, mes copains et mes petits frères, nous 
faisons des concours de vitesse, celui qui gagne est celui qui désherbe le mieux et le 
plus vite. Nous travaillons toujours dans la joie : cela fait passer le temps plus vite et on 
rigole bien. 
 
Quand il y a école, on ne peut pas beaucoup aider nos parents. On se lève à 4h30 pour 
se préparer et on part à 5h30 : Il faut deux heures pour aller à l’école. On aime être en 
avance pour jouer un peu avec les copains, les cours commencent à 7h. Après on 
rentre vite à la maison pour manger car il faut apporter le repas à mon père qui travaille 
aux champs à une heure de marche de la maison et faire les devoirs. 
 
Le soir, on se retrouve tous autour d’un feu, on chante, on se raconte des histoires et 
on écoute la radio. Ma maman n’arrête jamais de travailler ; pendant la veillée, elle 
tricote ou fait de la couture. Avant d’aller se coucher, on récite un chapelet et on rend 
grâce à Dieu. 
 
Les repas sont toujours constitués de la même manière : du riz avec des haricots 
rouges, un légume et de la viande, sauf le mercredi et le vendredi en mémoire de la 
semaine sainte. Chez les pauvres de la ville, on ne mange de la viande que le 
dimanche. A la campagne, il y a toujours des poules et des cochons, ce qui fait que 
même les pauvres en mangent souvent. 
 
Tout au long de la journée, les adultes boivent beaucoup de café, surtout avec les 
repas. 
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Pendant le carême, on ne mange pas de viande et on ne fait que deux repas par jour. 
Le mercredi et le vendredi, on doit jeûner. Par contre le jour de Pâques, on mange et on 
boit beaucoup. 
 
 
Quand j’étais à la ville 
 
A la ville, les enfants travaillent aussi, surtout ceux des favellas qui habitent dans les 
bidonvilles. Tous ceux qui travaillent le font souvent pour aider leur famille, les autres ils 
travaillent une fois et ils voient que c’est moins ennuyeux que l’école et que cela leur fait 
un peu d’argent pour manger ou s’acheter une boisson. Souvent, quand on est grand, 
on regrette de ne pas avoir été à l’école car on perd la lecture et l’écriture, ça devient 
difficile de faire des courses ou de lire la Bible. 
 
Les travaux que l’on peut faire en ville sont : ramasser du papier, nettoyer les 
jardins…contre un repas ou un peu d’argent pour manger du riz et les haricots rouges. 
Il y en aussi qui travaillent dans les grandes usines pour faire le ménage, d’autres 
ramassent des cartons qu’ils revendent. Mon père, quand il a vu que l’on commençait à 
travailler tous et que la vie était très dure, a décidé de retourner à la campagne. Mais en 
général les gens font le contraire de nous, ils quittent la campagne pour aller à la ville. 
 
Comme beaucoup des gens viennent de la campagne, on retrouve l’ambiance dans 
tous les quartiers : les maisons restent ouvertes toute la journée même si elles sont 
vides, on fait confiance aux gens et tout le monde connaît tout le monde. Des 
télévisions, il y en a partout en ville, chez les riches comme chez les pauvres : moi je 
trouve ça super. Dans la campagne, on n’a pas d’électricité donc pas de télévision. 
 
 
La prière unit les familles 
 
Chaque jour, nous faisons la prière. 
Nous avons une Vierge qui va de 
maison en maison, tous les voisins 
viennent prier dans la maison où est la 
Vierge. Nous prions souvent le 
chapelet, c’est ce qui unit nos familles. 
Mes parents vont à la messe tous les 
jours. Mon père va à la messe le matin 
« il faut bien prier avant de partir au 
travail car on compte sur la protection 
de Dieu » m’a-t-il expliqué. Ma maman 
y va le soir, quand mon père est rentré 
pour garder ma petite sœur. Si elle ne 
va pas à la messe c’est qu’elle a des réunions avec la communauté de base. La 
communauté de base est un rassemblement de chrétiens au niveau d’un quartier ou 
d’un village à la campagne. Comme souvent les paroisses sont très grandes, c’est le 
moyen de faire se rencontrer les gens pour prier et partager la vie de tous les jours. 
Quand je n’ai pas trop de devoirs, je vais avec ma mère et l’on se retrouve avec les 
autres femmes du village. 
 
Il y a de nombreuses fêtes chez nous et c’est toujours une bonne occasion pour faire 
une procession. La « padroeiro da cidade » (fête de la ville) ou la fête de la patronne du 
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Brésil le 12 octobre. « Nossa Senhora de Aparecida » (Notre Dame de l’apparition)-sont 
souvent les plus grandes fêtes de l’année. 
La patronne du Brésil a été trouvée dans un fleuve : ce sont des pécheurs qui ont 
remonté dans leur filet des morceaux d’une statue. Depuis, le village de Aparecida, près 
de Sao Paulo, où est déposée la statue reconstituée est devenu un lieu de pèlerinage 
important où de nombreux miracles ont eu lieu. C’est de cette pêche et de ces miracles 
qu’est née la patronne du Brésil. 
La semaine Sainte est aussi un temps important. Le jeudi, il y aune grande procession, 
le Christ part d’un bout du village et la Vierge Marie de l’autre bout. Les deux 
processions se retrouvent au centre devant l’Eglise. Durant toute la semaine, tous les 
magasins sont fermés. Le dimanche, il y a une grande messe qui dure trois heures. A la 
fin, on fait une grande fête. 
 
Le catéchisme 
 
Dans mon pays, nous commençons en 
même temps l’école et le catéchisme. 
Comme à l’école, il y a des niveaux. De 5 à 
6 ans, c’est la « Sementinha » (« petite 
semence »). Puis il y a les 7-8 ans, les 9-12 
ans et à 11 ans on fait la première 
communion. Tout le parcours part de la vie 
de tous les jours : on travaille sur ce qui 
nous entoure, les amis, la famille les 
merveilles de la vie pour, à la fin, bien nous faire comprendre que Dieu, notre Père est 
amour et beauté. On ne peut pas commencer par dire que le Père est amour car des 
fois il y a des pères méchants qui battent les enfants et leur femme, alors les petits que 
Dieu (….). 
Comme beaucoup d’enfants ne savent pas lire, on fait tout sous forme de jeux : on 
plante une fleur pour la voir grandir. Vers 9 ans, on joue des pièces qui présentent des 
passages de la Bible, notre catéchiste nous mime d’autres passages. Des fois on fait 
comme le christ : on marche sous le soleil pendant une journée sans boire puis arrivés 
en haut d’une montagne on bout ; c’est comme le désert. Mais il fait aussi que l’on 
fasse des choses concrètes. Dans la communauté, moi je gardais des enfants quand 
les mamans se réunissaient pour travailler. J’ai aussi visité des enfants dans les favelas 
pour les faire jouer. Après la première communion, on prépare la confirmation : il faut 
deux ans. Moi, j’en suis à la première année, il y a trois heures de formation tous les 
dimanches. L’année prochaine il faudra que je prenne in engagement dans la paroisse 
pour préparer l’église pour la messe. A partir de 15 ans, on peut être confirmé mais 
souvent on ne le fait qu’à 18 ans. 
Quand on est confirmé, on doit continuer à s’investir pour la paroisse mais beaucoup de 
jeunes s’en vont, les autres préparent les futurs confirmés ou font du catéchisme le 
dimanche car ils travaillent le reste de la semaine. 
 
« Le parfum doit aller plus loin que le flacon» 
Je ne pouvais pas finir cette lettre sans te citer ce proverbe que j’aime bien. Pour moi, il 
veut dire que quel que soit ce que tu es, il faut toujours aller plus loin, il faut persévérer 
pour grandir. Ainsi tu ne dois pas rester enfermé dans ta maison mais t’ouvrir au monde 
entier. En espérant que mon parfum te touchera, je te souhaite une grande et heureuse 
vie. 
 

Ciao,    Maria 
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Recette – « Picadinho de porco » 

 
Emincé de porc 

 
 
Comme il n’est pas toujours facile de trouver de la farine de manioc dans ton pays, je 
t’envoie une autre recette de chez moi. 
 
 
Ingrédients : 
 

- 1 oignon  - 2 grosses tomates 
- 800g de porc haché - 3 grosses tomates 
- 150g de saucisse de porc fumé - 2 œufs durs 
- 4cuil. à soupe de jus de citron - 40 g de beurre 
- 4cuil. à soupe de persil haché - sel et poivre 

 
 
� Prends l’oignon, épluche-le, coupe-le, en fines tranches et fais le revenir dans une 

poêle avec du beurre. 
 
� Epluche les tomates et enlève les pépins, puis coupe-les en morceaux que tu ajoutes 

dans la poêle. 
 
� Quand les tomates sont cuites, ajoute la viande hachée et les saucisses découpées 

en rondelle. 
 
� Avec une cuillère en bois, sépare la viande pour la répartir dans toute la poêle. 

Laisse cuir doucement pendant 20 minutes. 
 
� Ajoute le jus de citron, un peu de sel et de poivre. 
 
� Epluche les bananes et coupe-les en deux dans les sens de la longueur. 
 
� Dans un autre poêle, fais revenir les bananes 5 mn dans du beurre. Puis place sur la 

viande et la sauce. 
 
� Emiette les œufs durs et le persil pour décorer le tout et invite toute ta famille à 

manger. 
 
 
 
 
 


