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CENFI	–	Centre	de	Formation	Interculturelle	

COURS	D'INITIATION		
À	LA	MISSION	AU	BRÉSIL	

Pour	des	missionnaires	étrangers	qui	arrivent	

INTRODUCTION	

Le	Cours	du	CENFI	(Centre	de	Formation	Interculturelle)	est	un	cours	d’initiation	à	la	mission	au	
Brésil.	Ce	cours	est	promu	par	le	Centre	Culturel	Missionnaire	(CCM)	Brasilia,	DF,	un	Organisme	de	
l’Église	du	Brésil,	(CNBB).	

Ce	 cours	 est	destiné	aux	missionnaires	qui	 viennent	de	 l’extérieur	 (des	pays	étrangers)	 et	qui	
sont	envoyés		soit	par	leurs	congrégations	religieuses	et	/	ou	des	diocèses	soit	par	des	entités	ou		
autres	organisations.		

Au	CENFI	 commence	une	deuxième	étape	pour	eux	:	 celle	de	 l’insertion	à	une	nouvelle	 culture.	
Cette	étape	a	besoin	de	personnes	conscientes	et	disposées	à	approfondir	un	 	processus	d’être		
disciple.	

Effectivement,	l’initiation	à	la	mission	au	Brésil	est	un	temps	précieux	:	temps	pour	apprendre	la	
langue	portugaise	correctement,	mais	aussi	pour	entrer	au	cœur		des	mœurs	et	des	aspirations	du	
peuple	brésilien.	Temps	pour	se	dépouiller	de	propre	culture	sans	toutefois	l'éliminer.	Temps	pour	
une	vraie	incarnation,	même	si	nous	transportons	les	valeurs	de	notre	propre	culture	comme	un	
bagage	qui	nous	accompagne	toujours.	Temps	pour	mettre	en	valeur	les	diverses	cultures	de	tous	
les	 participants	 du	 cours.	 Temps	 précieux	 pour	 nous	 permettre	 d'apprendre	 à	 nouveau	 ce	 que	
Dieu	nous	demande	d'être	comme	membre	d'un	nouveau	peuple.	

Le	 CCM	 offre	 un	 environnement	 propice	 à	 l'apprentissage,	 agréable	 et	 de	 grands	 espaces:	 une	
salle	de	conférence,	salles	de	réunion,	salles	de	classe,	des	chambres	avec	la	télévision	par	câble,	
salle	de	 jeux	et	une	salle	de	sport,	une	bibliothèque	et	une	zone	extérieure	de	4000	vivant	m2.	
Toutes	 les	 chambres	 de	 la	 maison	 disposent	 d'une	 connexion	 internet.	 Nous	 disposons	 de	 six	
ordinateurs	communautaires.	

Le	cours	du	CENFI	n’est	pas	seulement	un	cours	de	langue	pour	les	missionnaires.		

1. Un	enseignement	systématique	de	la	langue	portugaise;	
2. Un	stage	dans	une	famille	brésilienne	interaction	avec	la	réalité	locale;	
3. Une	introduction	sur	la	société	et	l’Église	au	Brésil	e	
4. Une	 vie	 communautaire	 qui	 peut	 offrir	 une	 valeur	 réelle	 d’échange	 fraternel	 entre	 des	

personnes	qui	viennent	de	différents	pays,	cultures	et	églises	et	surtout	une	adaptation	à	la	
vie	au	Brésil.	



 

1.	ENSEIGNEMENT	DE	LA	LANGUE	PORTUGAISE	
	
OBJECTIF	GÉNÉRAL		

Fournir	 	 la	 possibilité	 d'étudier	 et	 d'apprendre	 la	 langue	 portugaise	 brésilienne	 dans	 tous	 ses	
aspects	 -	 grammatical,	 contextuel,	 communicatif	 –	 pour	 que	 l’étudiant	 	 puisse	 bien	 fonctionner	
dans	ses	futurs	projets	dans	le	pays.		
	
MÉTHODOLOGIE	

- Le	cours	adopte	la	méthodologie	communication	et	structure	qui	consiste	à	l'enseignement	de	
la	langue	au	moyen	d'exercices	structurels,	textes,	films,	documentaires,	conversations	dans	la	
salle	 d'étude,	 des	 activités	 supplémentaires	 (exercices	 complémentaires	 et	 sorties),	 en	 plus	
d'offrir	du	matériel	spécifique	pour	l'assimilation	des	sons	de	la	langue.	

- Pendant	 l'étude	 de	 la	 langue,	 l'étudiant	 se	 familiarisera	 avec	 l'histoire,	 la	 géographie,	 la	
société,	 les	 us	 et	 coutumes,	 les	 arts,	 la	 musique,	 les	 traditions	 culturelles	 et	 la	 religion	
populaire	au	Brésil,	 tout	 cela	 au	moyen	d'activités,	d'échanges	 fraternels,	 de	 célébrations	et	
liturgie	au	quotidien,	de	répétitions	et	soirées	festives	et	de	participation	à	des	événements.		

- Les	leçons	de	langue	portugaise	seront	données	tous	les	matins	pendant	trois	mois,	de	8h00	à	
12h00,	du	lundi	au	vendredi.	Les	après-midi	sont	consacrés	à	l'étude	personnelle	ou	en	groupe,	
et	 souvent	 des	 activités	 ou	 conférences	 sont	 proposées	 par	 la	 coordination	 ou	 par	 les	
enseignants	de	14h00	à	17h00.	
	

ENSEIGNANTS		

Juliana	Queiroz	–	Graduée	depuis	2005	de	 l'Université	de	Brasilia	en	Lettres	(Portugais	du	Brésil	
comme	 Seconde	 Langue)	 et	 une	 licence	 pour	 enseigner	 le	 portugais	 aux	 indigènes,	 sourds	 et	
toutes	 les	autres	personnes	dont	 le	portugais	n'est	pas	 la	 langue	maternelle.	Expérience:	Leçons	
de	 portugais	 au	 CENFI	 depuis	 2005,	 elle	 a	 déjà	 donné	 des	 leçons	 à	 l'École	 des	 Nations,	 pour	
quelques	ambassades	de	Brasilia	et	au	ILAL.	Elle	est	aussi	enseignante	de	français.	

Maria	 do	 Socorro	 Dias	 (Lia)	 -	 Formée	 en	 enseignement.	 Cours	 réguliers	 et	 séminaire	 de	
perfectionnement	et	de	mise	à	 jour	en	Langue	portugaise	pour	étrangers.	Cours	de	phonétique.	
Langues	 parlées	 :	 Espagnol,	 Italien,	 Français.	 Depuis	 1979	 est	 professeur	 de	 portugais	 pour	 les	
étrangers	en	CENFI	et	plusieurs	ambassades.	

Raquel	 Cristina	 P.	 de	 Sousa	 -	 Graduée	 en	 Lettres	 par	 l'Université	 de	 Brasília	 (UnB)	 avec	 post-
graduation	en	Langue	Portugaise	et	Linguistique	(Facultés	Intégrées	en	Terre	de	Brasilia	-	FTB),	avec	
spécialisation	 en	 Sociolinguistique	 ajustée	 pour	 l'enseignement	 du	 portugais	 pour	 étrangers.	
Langues	parlées:	Anglais	et	Espagnol.	Professeur	du	CENFI	depuis	2004.	

Susana	M.R.	de	Oliveira	–	Graduée	en	Lettres	(Portugais	du	Brésil	comme	Seconde	Langue)	et	en	
Lettres	 (Anglais)	 par	 l'Université	 de	 Brasilia.	 Aisance	 en	 anglais	 et	 en	 espagnol.	 Expérience	
professionnelle	depuis	2000	dans	l'enseignement	des	langues.	
	
ÉVALUATION	

Une	évaluation	est	réalisée	tout	au	long	du	cours,	c'est-à-dire	que	l'étudiant	est	toujours	évalué	au	
moyen	 d'activités	 suggérées	 par	 l’enseignant.	 Ces	 activités	 consistent	 à	 des	 dynamiques	 de	
groupe,	 d’évaluations	 individuelles	 (exercices)	 et	 des	 projets	 élaborés	par	 l’étudiant.	À	 la	 fin	 du	
cours,	 l'étudiant	 recevra	 un	 Attestation	 de	 Conclusion	 du	 Cours	 correspondant	 à	 320	 heures.



 

2.	STAGE	DANS	UNE	FAMILLE	
Dans	le	cadre	d'un	cours	qui	offre	une	connaissance	de	la	langue,	la	culture	et	la	réalité	résilienne,	le	
stage	dans	une	famille	est	une	expérience	enrichissante	qui	se	passe	dans	le	milieu	du	cours	CENFI.	
	
OBJECTIFS	

1.		 Vivre	l'expérience	de	la	vie	familiale:	la	dimension	affective	de	la	vie	familiale	est	primordiale	
pour	 le	 mûrissement	 d'une	 personne	 humaine,	 et	 pour	 le	 mûrissement	 de	 l'engagement	
missionnaire.	 L'accueil	 fraternel	 et	 l'hospitalité	 font	 partie	 intégrante	 de	 la	 vie	 des	 familles	
brésiliennes.	Comprendre	les	gens,	les	regarder,	vivre	mutuellement	avec	simplicité,	discerner	
les	 types	 de	 relations	 qui	 existent	 entre	 les	 personnes,	 tout	 cela	 est	 une	 expérience	
significative	dans	une	pédagogie	de	l'incarnation.	

2.		 Connaître	 les	 expressions	 culturelles	 du	 peuple:	 l'alimentation,	 la	 manière	 de	 parler,	 les	
relations	avec	 les	voisins,	 les	priorités	ou	 les	valeurs	au	quotidien,	 le	 rôle	de	 la	 télévision	ou	
d'autres	moyens	de	communication,	la	vision	du	monde	en	relation	avec	la	famille	ou	la	vie	du	
quartier,	 la	participation	aux	associations	du	quartier	ou	de	 la	paroisse,	 le	sens	du	travail,	de	
même	que	la	vision	de	Dieu	ou	les	valeurs	religieuses	dans	la	vie	courante.	

3.		 Perfectionner	 la	 langue	 portugaise	 parlée:	 au	 contact	 avec	 des	 personnes,	 sans	 aide	 de	
dictionnaires	 ou	 de	 livres	 d'apprentissage,	 les	 missionnaires	 profitent	 l'opportunité	 d'une	
communication	 directe,	 mettant	 en	 pratique	 les	 apprentissages	 et	 les	 acquis	 tout	 en	
découvrant	 la	manière	populaire	de	parler	 la	 langue	portugaise,	avec	ses	accents,	 ses	argots	
(langue	 informelle	 et	 métaphorique)	 et	 ses	 expressions	 régionales.	 Après	 le	 stage,	
l'enseignement	du	portugais	reprendra,	enrichi	de	questions	et	d'expériences.	

	
MÉTHODOLOGIE	

-		 Chaque	 missionnaire	 sera	 l'hôte	 d'une	 famille	 de	 classe	 populaire	 pendant	 une	 semaine.	 Il	
participera	au	quotidien	de	cette	famille.	

-		 Les	familles	seront	choisies	par	les	coordonnateurs	du	cours	et	elles	font	partie	des	paroisses	de	
villes	satellites	de	Brasília,	DF.	Les	paroisses	seront	engagées	dans	ce	stage	des	missionnaires	et	
pour	certains	événements	elles	s'articuleront	conjointement	avec	les	familles-hôte.	

-		 Avant	 le	 stage,	 une	 visite	 à	 chaque	 famille	 sera	 réalisée	 par	 les	 coordonnateurs	 du	 cours	
conjointement	avec	le	curé.	Les	familles	recevront	les	orientations	pour	mieux	saisir	comment	
accueillir	les	missionnaires.	Il	y	aura	aussi,	une	rencontre	préliminaire	entre	les	familles	et	les	
missionnaires	dans	la	paroisse	du	quartier,	quelques	jours	avant	le	stage.	

-		 Après	 le	stage	il	y	aura	un	moment	d'évaluation	conjointement	avec	 les	coordonnateurs	et	 les	
enseignants	du	cours.	Au	Centre	Missionnaire,	il	y	aura	aussi	une	célébration	de	reconnaissance	
pour	toutes	les	familles	qui	ont	aimablement	accepté	d'accueillir	les	missionnaires.	

	
ÉVALUATION	

L’expérience	 du	 stage	 sera	 évaluée	 personnellement	 et	 en	 groupe,	 avec	 les	 professeurs	 et	 la	
coordination	du	cours.	On	visera	surtout	:	aux	éléments	de	la	langue	portugaise,	les	coutumes	et	
les	habitudes	des	familles;	la	religiosité	et	la	participation	à	la	vie	communautaire;		les	aspects	de	
la	société,	du	 travail,	des	personnes,	du	 lieu	d’habiter,	du	 loisir,	etc.	On	cherchera	à	parler	avec	
chaque	personne	sur	ses	impressions,	sentiments	et	sur	des	éventuels	problèmes	éventuels	pour	
que	le	missionnaire	puisse	bien	orienter	sa	vie	pendant	la	deuxième	partie	du	cours.	



 

3.	INTRODUCTION	À	LA	SOCIÉTÉ	ET	L'EGLISE	AU	BRÉSIL	
	
OBJECTIF		

Initier	 les	 missionnaires	 étrangers	 à	 la	 meilleure	 insertion	 possible	 dans	 la	 société	 et	 dans	 la	
culture	brésiliennes	au	moyen	d'exposés	et	de	débats	sur	des	éléments	d'histoire	et	d'actualités	au	
Brésil,	sur	la	diversité	culturelle	et	ses	expressions,	sur	des	questions	socio-anthropologiques,	sur	
les	traditions	et	 les	phénomènes	religieux,	sur	 le	cheminement	de	l'Église	au	Brésil	et	son	action	
évangélisatrice.		
	
MÉTHODOLOGIE	

-		 Le	programme	sera	enseigné	en	quatre	blocs	:	

1. L’histoire	de	la	formation	de	la	societé	bresilienne;	
2. La	 question	 socio-écologique	au	 Brésil:	 l'inégalité	 socio-économique,	 l'exclusion	 sociale,	 la	

dévastation	de	la	nature	et	de	l'action	de	la	citoyenneté;	
3. La	question	religieuse	et	culturelle	au	Brésil:	les	cultures	et	les	religions	du	peuple	brésilien,	

catholicisme	populaire,	le	spiritisme	et	le	pentecôtisme	e	
4. La	 vision	 globale	 et	 les	 aspects	 spécifiques	 de	 la	 marche	 de	 l'Église	 Catholique	 au	 Brésil:	

ministère	missionnaire,	l'évangélisation	et	de	la	mission	ad	gents.	

- Chaque	 bloc	 de	 contenu	 peut	 avoir	 des	 éléments	 spécifiques	 de	 deux	 ou	 trois	 sujets.	 Le	
programme	thématique	sera	présenté	tout	au	long	du	cours.	

- Chaque	thème	sera	exposé	et	dirigé	par	un	expert,	professeur	d'université	et	/	ou	un	conseiller	
de	la	CNBB,	par	un	après-midi,	deux	fois	par	semaine,	à	partir	du	deuxième	mois	du	cours.	

- L'exposition	 sera	 donnée	 par	 les	 concepts	 généraux	 de	 caractère	 synthétique	 pour	 faciliter	 la	
contextualisation	des	missionnaires	étrangers	dans	la	réalité	brésilienne.	

- Chaque	 conseiller	 présentera	 un	 petit	 document	 4-5	 pages,	 qu’ils	 ont	 écrit	 ou	 par	 d'autres	
auteurs	sur	le	sujet	qui	va	exposer,	pour	faciliter	la	compréhension	et	une	base	bibliographie	des	
auteurs,	 livres,	 articles,	 audiovisuelle	 et	 électronique	 sur	 la	 matière	 présentée	 pour	 faciliter	
l'approfondissement	de	l'individu	ou	du	groupe	pendant	le	cours.	

	
ÉVALUATION	

Au	 début	 de	 chaque	 semaine,	 la	 coordination	 du	 cours	 fait	 une	 évaluation	 en	 groupe,	 sur	 les	
thématiques	proposées	pour	les	soirées	de	la	semaine.	Cette	évaluation	supposera	une	exposition	
de	 l’assesseur,	 la	 compréhension	 des	 étudiants,	 la	 méthodologie	 utilisée,	 la	 participation	 aux	
débats,	l’actualité	des	sujets	abordés	et	de	questions	éventuelles	restées		ouvertes	ou	en	suspens.	

	

4.	PARTICIPATION	ET	VIE	COMMUNAUTAIRE	
Le		CENFI	compte	sur	la	participation	de	diverses	personnes	de	différents	pays	partageant	la	vie	
pendant	 trois	mois.	 La	 durée	 de	 l’intégration	 de	 cette	 première	 insertion,	 le	 choc	 culturel,	 la	
relégation	de	la	culture	d’origine,	l’acculturation	et	l’adaptation	dans	la	nouvelle	ambiance	varie	
beaucoup	d’une	personne	à	l’autre.	Pour	cela,	il	est	important	de	respecter	le	rythme	de	chacun	
et	 chacune,	 d’accorder	 le	 temps	 et	 l’espace	 pour	 que	 chaque	 participant	 puisse	 être	
accompagné	par	les	coordinateurs	du	cours	et	vivre	ce	moment	de	passage	de	manière	sereine,	
dans	la	mesure	du	possible.	



 

En	même	temps,	tous	les	participants	vivent	ensemble	partageant	un	même	objectif,	l’initiation	à	
la	mission	au	Brésil.	Les	relations	qu’ils	vont	tisser	aident	et	renforcent	 le	parcours	 individuel	de	
chaque	 membre.	 Elles	 sont	 indispensables.	 Si	 elles	 sont	 sympathiques	 et	 constructives,	 elles	
deviendront	 un	 recours,	 un	 soutien	 pour	 submerger	 quelques	 difficultés	 d’adaptation.	 Ainsi,	
chaque	participant	est	 responsable	du	 cheminement	de	 l’autre.	 Le	CENFI	 aide	 les	participants	 à	
toucher,	 à	 découvrir	 une	 réalité	 évangélique,	 celle	 qui	 regroupe	 la	 vie	 chrétienne	 et	 la	mission	
dans	un	idéal	commun:	La	vie	chrétienne	et	la	mission	sont	essentiellement	une	vie	et	une	mission	
en	commun.	

Pour	cette	raison,	nous	recommandons	vivement	la	ponctualité,	la	présence	et	la	participation	au	
cours,	 au	 respect	 des	 règles	 de	 la	 maison	 et	 aux	 personnes	 responsables	 du	 cours,	 à	 la	
participation	 aux	 activités	 communautaires	 telles	 que:	 les	 évaluations,	 les	 célébrations,	 les	
services	et	les	sorties	communautaires	et	le	moment	de	Confraternisation.		

Les	célébrations	communautaires	sont	préparées	quotidiennement	en	équipe.	Le	travail	consiste	à	
partager	l’expérience	de	la	vie,	à	réfléchir	sur	la	Parole	de	Dieu	et	à	préparer	la	liturgie.	Pendant	le	
cours	au	CENFI,	le	candidat	apprend,	comme	de	coutume,	à	célébrer	l’Eucharistie	avec	de	chants	
et	des	symboles	des	communautés	ecclésiales	du	Brésil.	

Pendant	 la	semaine,	selon	 la	règle	de	 la	maison,	 la	prière	du	matin	est	à	7h00	et	 la	célébration	
Eucharistique	 à	 18h15.	 Au	 cours	 du	 week-end,	 il	 n’y	 pas	 aura	 des	 prières	 et	 des	 célébrations	
communautaires	en	CCM.	

Selon	les	propositions	des	participants	et	selon	diverses	circonstances,	nous	organiserons	de	journées	
de	récollection,	de	prière	de	chapelet,	de	célébration	pénitentielle,	de	vêpres	et	de	temps	d’évaluation	
du	parcours	durant	le	séjour	au	CENFI.	

Pour	 que	 le	 cours	 réussisse,	 nous	 demandons	 aux	 participants	 de	 bien	 vouloir	 obéir	 les	 lignes	
directrices	de	la	coordination	comme	l'heure	des	repas	et	l’heure	de	se	repouser	à	partir	de	22h.	

ÉVALUATION	

Ceux	 qui	 font	 partie	 du	 cours	 CENFI,	 seront	 accompagnés	 en	 groupe	 ou	 personnellement	 par	 la	
coordination	 au	 moyen	 de	 rencontres	 périodiques.	 On	 cherchera	 à	 évaluer	 le	 processus	
d’acculturation	de	chacun,	de	son	«	ambientation	»	ou	adaptation		à	la	maison,	de	sa	participation	au	
cours	et	de	son	engagement	au	groupe.	Si	quelqu’un	révèle	quelques	difficultés	majeures	de	participer	
au	cours,	il	pourra	être	conseillé	de	prendre	un	autre	chemin	d’initiation	à	la	mission	au	Brésil.	

	
Mes	chers	(chères)	missionnaires	

L’Église	du	Brésil	vous	remercie	pour	nous	faire	cadeau	de	votre	présence	à	la	cause	de	la	mission	dans	
notre	pays.	Pour	cela	elle	veut	collaborer	en	votre	 insertion	entre	nous	au	moyen	de	ce	service	qui	
vous	est	offert	par	le	Centre	Culturel	Missionnaire	(CCM).	
Vous	 êtes	 un	don	précieux	que	nous	 rend	heureux.	Nous	 souhaitons	 que	 vous	puissiez	 profiter	 au	
maximum	 des	 opportunités	 que	 vous	 sont	 offertes,	 comme	 un	 moment	 unique	 d’apprentissage,	
d’adaptation	et	d’acculturation	à	la	réalité	brésilienne.	Vous	aurez	toujours	notre	appui,	notre	aide	et	
notre	compétence.	

Soyez	bienvenu	(e)	chez	nous.	
	 	 	 	 	 	 		

	

P.	Estevão	Raschietti,	sx	
Secrétaire	Exécutif	du	CCM	


