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200 ans de Penzberg

D u 12 au 14 juil let 2019, la vil le
de Penzberg en Al lemagne

fêtera ses 200 ans d’existence. Pour
ces festivités, les amis de Penzberg
ont invité des jeunes du quartier de
Mãe Luiza, qui représentent les
différentes activités développées par
le Centre Socio-Pastoral . I ls ont aussi
eu l ' idée de réunir les groupes de
Suisse et d’Al lemagne qui font partie
de l ’histoire de sol idarité avec les gens
de Mãe Luiza et les activités du
Centre. L’association des Amis de Mãe
Luiza de Suisse est donc invitée à se
joindre à la fête du vendredi 12 au
dimanche 14 juil let pour participer à
ce rassemblement unique

Partenariat
Natal/Penzberg

T out a commencé en 1983. Padre
Sabino, vicaire paroissial à Mãe

Luiza, a étudié la théologie en
Al lemagne près de Penzberg. À
l ’époque, il faisait des stages à l ’hôpital
de la vil le où le Père Konrad était
aumônier. A partir de là, une longue
amitié est née. Ensemble, i ls ont
réfléchi à comment ils pourraient
vivre et implanter une pastorale dans
leur communauté respective, les deux
pères étant sensibles aux problèmes
vécus par les personnes de leur
communauté.

L e Père Konrad s’est intéressé et a
voulu aider Padre Sabino qui

faisait face aux difficultés vécues par
la population de Mãe Luiza en
donnant de l ’espoir et en valorisant les
gens en marge de la société. En 1987,
un groupe de sol idarité a été fondé

pour soutenir les actions du Centre
Socio-Pastoral de Mãe Luiza. Plusieurs
personnes sont al lées sur place pour
connaître la réal ité et d’autres ont fait
des stages dans le quartier. En 1990,
l ’association et les Magasins du
monde ont été fondés. Depuis, chaque
année, ils organisent la fête du Brésil
et une soirée musicale de chorales. En
1995, un grand groupe de
responsables du Centre Socio-
Pastoral de Mãe Luiza a visité
Penzberg. En 2005, 10 jeunes de Mãe
Luiza sont venus pour la journée
mondiale de la jeunesse et ont passé
15 jours dans la vil le de Penzberg.
Après la mort du Padre Sabino en
juil let 2006, le partenariat a continué
grâce à l ’engagement de tous. L’esprit
du père Sabino Gentil i reste vivant et
aujourd’hui, nous fêtons une histoire
commune de plus de 30 ans.

Mãe Luiza

M algré le moment pol itique
difficile et les préoccupations

devant l ’augmentation de la précarité
des populations les plus vulnérables,
notre engagement et nos activités
dans le quartier de Mãe Luiza
continuent avec un nouvel élan que
nous croyons devoir au nouveau
dynamisme de notre Ecole de
musique. Nos différentes écoles, notre
maison de personnes âgées et nos
activités au centre sportif Arena do
Morro demandent une énergie
continue, guidée par une
méthodologie de construction
col lective qui permet à tous d’être
dans un processus de formation
permanente capable de réinventer
notre quotidien et d’affronter
l ’adversité.

N otre Ecole de musique vient de
fêter sa première année. 33

jeunes font déjà partie de la fanfare et
jouent régul ièrement dans des
concerts ou dans les rues. Plus de 40
enfants prennent des cours à l ’école
de musique : certains font du solfège,
d’autres de la flûte et d’autres encore
ont commencé à jouer d’un autre
instrument. Les musiciens font aussi le
l ien entre les différentes activités du
Centre Socio-Pastoral et nous
comptons sur eux pour faire de nos
fêtes périodiques des moments
musicaux pour le plaisir de tous. Nous
savons que notre histoire est
construite avec la col laboration et la
sol idarité de beaucoup et nous vous
sommes toujours très reconnaissants.
Nous vous souhaitons un bel été et
pensons vous voir bientôt à notre
feijoada en juil let.

I nvitation à tous pour la feijoade
préparée par Loyse et Ion

• au couvert de Charançon
(Bagnes-Vol lèges) dès 11h

• Inscriptions souhaitées au
079 628 32 77
ou nathal ie@nicol lerat.ch
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