Nouvelles de Nicola et Rachel Scivoli au Brésil

Voici quelques nouvelles de Nicola et Rachel engagés dans la favela de Costa Rocha à
Bello Horizonte.

Nicola nous a envoyé un message audio afin de nous donner de leurs nouvelles.
Tout d’abord, leur famille va s’agrandir. Rachel attend un bébé pour le mois d’avril. Ils
sont très heureux de cette future naissance. Lorenzo aura une compagne ou un compagnon de
jeu.
Les trois derniers mois ils ont été très occupés par une école de JEM visant à offrir une
formation sur le développement communautaire. Il s’agit de voir comment travailler avec les
communautés dans lesquelles ils interviennent, pour les accompagner dans leur
développement et sans faire de l’assistanat ou du paternalisme. Il s’agit de rendre les
personnes totalement participantes à leur développement. Ils ont constaté que faire à la place
des gens ne donne pas de résultats sur la durée, et fabrique des assistés. Cette formation
s’inspire entre autres d’un livre intitulé : Quand aider fait du tort de Steve Corbet et Brian
Fikkert, livre qui explique : comment offrir une aide pratique et des réponses pleines de grâce
aux personnes démunies. Il mène à une vraie compréhension de la pauvreté, tout en nous
présentant un plan pour la réduire. Cela leur a permis de réfléchir sur comment travailler
avec les gens, comment avoir des résultats sur la durée et comment permettre que l’œuvre
perdure après le départ des équipes. Cela leur apporte une nouvelle vision.
Cinq de leurs staffs ont participé à la formation. Nicola et Rachel l’ayant déjà suivie ont
fait partie des encadrants.
À cause de la pandémie la formation s’est faite à distance, mais s’est bien passée. Elle a
conduit l’équipe à reconsidérer son action : ce qu’il faut continuer, voire améliorer et ce qu’il
convient d’arrêter. Ils espèrent que cela portera ses fruits en 2021.

Au Brésil les vacances d’été commenceront en décembre. Nicola et Rachel avaient pensé
rentrer en Europe pour l’occasion, mais la pandémie (encore elle) et d’autres circonstances
ont modifié leurs projets. Ils aimeraient venir l’été prochain pour permettre à leurs familles de
faire la connaissance du petit dernier ou de la petite dernière. Mais rien n’est encore sûr.
La semaine prochaine l’école évoquée ci-dessus se termine. L’équipe va se disperser pour
quelques semaines, certains rentrant chez eux pour Noël. Nicola, Rachel et peut-être une autre
famille resteront sur place. Ils continueront les visites à domicile, essayeront de rencontrer
plus souvent les familles en individuel, tout cela pour maintenir le contact le temps des
longues vacances, scolaires.
Ils prendront aussi quelques jours pour souffler. La vie en communauté qui n’est pas sans
difficultés, malgré le désir de chacun de la vivre bien, s’est un peu compliquée à cause du
confinement. Du coup la pause vacances permettra à Nicola et Rachel d’avoir plus de temps
de qualité avec Dieu et de réfléchir à l’année 2021 concernant entre autres choses la gestion
de l’équipe. Sortir de la zone de confort, optimiser le potentiel de chacun, améliorer ce qui est
fait, voir des choses nouvelles se mettre en place.
Enfin, l’engagement de Nicola et Rachel pour Casa Rocha qui était entendu pour 5 ans,
s’achèvera à la fin 2021. Le champ des perspectives s’ouvre donc pour eux : Renouveler leur
engagement à Casa Rocha ? Rester à Bello Horizonte pour faire autre chose et quoi ? Rester
au Brésil mais dans une autre ville ? Changer de pays ? L’important pour eux est d’être au
centre de la volonté de Dieu, là où Il les veut. Quel que soit le lieu il y aura des défis, des
difficultés et l’occasion de continuer à grandir et d’être les mieux utilisés.
Nicola et Rachel remercient l’église des Sources et tous ceux qui prient, les soutiennent.
Nicola ajoute que le côté positif de la pandémie a été la possibilité de suivre les cultes de leurs
églises respectives sur Youtube ( merci aux techniciens). Cela leur a permis de se reconnecter
à leurs églises locales et leur a fait beaucoup de bien.

Sujets de prière :
* La grossesse de Rachel.
* Trouver une issue favorable à certaines difficultés avec deux staffs de l’équipe.
* Prier pour la suite de leur engagement après l’année 2021.
Voici le lien de leur site pour ceux qui désirent en savoir davantage

https://nicorachinbrazil.blogspot.com/search/label/FR
Si vous désirez les soutenir :
Leur Mail : scivolnico@hotmail.fr

