
Loin des flocons de neige, nous nous envolons vers 
l’autre bout du monde, dans une immense région qui 
s’appelle l’Amazonie. 

Ce nom t’évoque certainement le fleuve immense qui tra-
verse une grande partie de l’Amérique du Sud (le Pérou, 
la Colombie, le Brésil) jusqu’à l’Océan Atlantique. 

En Octobre 2019, le Pape François a voulu réfléchir à 
l’évangélisation de ces régions où il manque tant de 
prêtres, où les distances à travers la jungle ou la steppe 
empêchent beaucoup de personnes d’aller à la messe. 

Je ne sais pas si tu as conscience de la chance que tu 
as en France… Il ne t’est pas très difficile de te rendre 
à l’église le dimanche, même s’il faut prendre la voiture. 
Là-bas, plusieurs jours à pied ou en pirogue sont parfois 
nécessaires pour accéder à la chapelle où un prêtre ne 
vient célébrer l’Eucharistie deux ou trois fois par an…  

Dans la joie de Noël, n’oublions pas que le vrai cadeau 
que Dieu nous fait est la vie qu’Il nous donne pour davan-
tage nous aimer les uns les autres.

Bonne et sainte année 2020!

Père Ronan Dyèvre
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C’est en 1500 que Pedro Alvares Cabral découvre les 
côtes brésiliennes et, de retour au Portugal, annonce 
avoir découvert de nouveaux territoires. D’autres expé-
ditions partent alors et reviennent avec du bois couleur 
de braise rougissante qui donnera le nom à cette terre : 
le Brésil. Tout y est immense : les villes, les distances, la 
forêt. Tu as entendu parler de la forêt amazonienne qui 
se trouve au Nord du pays. On ne compte que quatre 
habitants au km2.  L’Amazonie constitue la plus grande 
réserve biologique de la planète : on estime qu’elle hé-
berge environ un dixième des espèces vivantes mon-
diales. Malheureusement, cette forêt diminue en raison 
des coupes massives d’arbres pour la construction et 
l’extension de l’agriculture (champs de soja ou bien éle-

L’Amazonie est une région de l’Amérique du Sud cou-
vrant les bassins moyen et inférieur du fleuve l’Ama-
zone, et dominée par la forêt tropicale. Elle couvre 6,7 
millions de km2 dans neuf pays ou territoires, dont le 
Brésil (63 %). 

Le Brésil est un pays immense, grand comme 16 fois 
la France. Il est le cinquième plus grand pays de la 
planète, derrière la Russie, le Canada, les Etats-Unis 
et la Chine… Aujourd’hui, il est un pays composé de 
personnes venues du monde entier : une grande par-
tie des Brésiliens est d’origine européenne (Portugal, 
Italie, Allemagne, Espagne…), certains sont des des-
cendants d’esclaves africains, d’autres viennent, plus 
récemment d’Asie. On recense aussi quelques Amé-
rindiens issus des tribus de l’Amazonie (moins de 1%).

Le Brésil est une nation très chrétienne avec de nom-
breuses Églises protestantes et évangéliques. Il reste 
cependant le premier pays catholique. (60% de la po-
pulation : 130 millions de baptisés.)

Superficie totale 6,7 millions de km2

Pays principal  Brésil 

Densité   4 habitants au KM2 
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vage). Plus de 17% de la forêt a déjà été brulée et rasée, 
et la destruction continue à une vitesse alarmante.

Le pape François a voulu réunir à Rome en octobre de 
nombreux évêques et baptisés pour échanger sur les 
grands enjeux de l’Amazonie. Ce synode (mot d’origine 
grecque qui signifie « faire route ensemble ») permit d’évo-
quer non seulement l’importance de respecter la terre et 
de ne pas gaspiller ses ressources, mais aussi de parler 
de la vie de l’Eglise dans ces régions où il manque beau-
coup de prêtres et où la pauvreté reste très forte.

Il y avait deux évêques français : L’évêque de Cayenne (en 
effet, un morceau de la France se trouve en Amazonie… 
c’est la Guyane !) qui s’est occupé il y a quelques années 
des OPM en France. Un autre évêque français était pré-
sent :  Monseigneur Dominique You, évêque de Concei-
çao do Araguai, au Brésil depuis 2006. 

Son diocèse a été fondé en 1911 par des missionnaires 
dominicains venus de Toulouse ! A l’époque, il n’y avait 

que des tribus vivant dans la forêt. Les missionnaires s’ar-
rêtent un jour près du fleuve Araguaia. On leur déconseille 
de le traverser car de l’autre côté vit une tribu cannibale ! 
Finalement, au bout de quelques mois, une pirogue vient 
vers eux. On les demande pour soigner les personnes 
blessées. C’est ainsi que les premiers missionnaires sont 
venus apporter la guérison des corps et des cœurs. Par 
la suite, ils ont créé des écoles, des hôpitaux, des églises. 
Aujourd’hui, cette région reste toujours très pauvre car 
beaucoup de Brésiliens sans emploi arrivent ici espérant 
trouver un avenir meilleur. On y rencontre beaucoup de 
misère, mais la foi en Jésus reste très forte. Ils aiment 
organiser des processions pour les fêtes, en particulier 
celles en l’honneur de la Vierge Marie, la sainte patronne 
du diocèse.

Confions au Seigneur tous les chrétiens d’Amazonie ; 
avec eux, laissons-nous conduire par  Notre-Dame, Mère 
de l’Eglise et notre Mère, qu’elle nous montre le bon che-
min pour aller à Jésus.

Cathédrale de Conceiçao 
de Araguia



Prière de consécration 
en ce début d’année 
Ô Marie très Sainte, 

Malgré ma petitesse, je vous donne mon cœur et mon intel-
ligence pour que je n’oublie jamais l’amour de Dieu.

Je vous donne ma bouche pour que je loue sans cesse 
la miséricorde du Seigneur et que je l’annonce à mes amis.

Je vous demande votre aide et votre protection car je sais 
que le chemin peut être difficile.

Vous que Jésus sur la croix nous a donnée comme mère,
secourez-nous ainsi que tous ceux qui sont dans la dé-
tresse. Bénissez-moi, que je puisse vous servir fidèlement 
durant ma vie, et vous aimer au ciel pour l’éternité.

Amen.

D’après une prière du pape François à  Notre-Dame 
d’Aparecida  vénérée au Brésil.

Le sais-tu ?
En la solennité de l’Épiphanie, 
le 6 janvier, l’Église célèbre la 
Journée Mondiale de l’En-
fance missionnaire, instituée 
en 1843 par l’évêque de Nancy, 
Mgr de Forbin-Janson. 

Comme les mages qui viennent 
visiter l’enfant Jésus, et qui lui 
apporte leur aide, les enfants 
sont invités à aider les autres 
enfants du monde entier. Au 
tout début, ce fut pour aider les 
enfants de Chine. Aujourd’hui, 
l’entraide se réalise à travers 
toute la planète. 

La lettre des Enfants 
Missionnaires est éditée par 
l’Enfance Missionnaire
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L’Enfance Missionnaire, une immense 
chaîne de prière à travers le monde. 
Dessin de Jennifer Alavarez Campa qui 
habite l’île de Cuba.

Plus de quinze millions d’enfants 
dans le monde sont ainsi en union de 
prière et de soutien.

L’Enfance missionnaire t’invite à être 
missionnaire, c’est-à-dire, à partager et 
prier pour les autres enfants. Certains 
groupes, qu’on appelle les « Chanteurs 
à l’étoile », vont partager la joie de Noël 
tout autour d’eux, en particulier vers 
ceux qui sont isolés. 

Le Pape François encourage les en-
fants et les jeunes « qui s’engagent à 
témoigner de l’Evangile et à aider leurs 
camarades du même âge en difficulté ».

Concours de dessin 
Sur le thème « Dessine moi Notre-Dame 
de Paris : l’église que vous connaissez ou 
l’église que vous imaginez ».  L’Enfance 
Missionnaire est particulièrement attachée 
à la cathédrale car dans celle-ci se trouve 
les reliques du premier Saint de l’Enfance 
Missionnaire, Saint Paul Chen.
Les dessins sont à envoyer avant le 1er mars 
2020 à l’adresse : Opération “Dessine-moi 
Notre-Dame”, Diocèse de Paris, 10 rue du 
Cloître Notre-Dame, 75004 Paris


