Hommage à Jean Marie Lemaire, membre d’honneur de notre club
et décédé récemment
Extrait du rapport de la réunion statutaire du 12 septembre 2014.
Bruno passe ensuite la parole à Michel pour la relation de son voyage au Brésil.
L’accueil fut très émouvant du fait de l’absence de Jean-Marie.
Il a assisté à une réunion commémorative et nous a expliqué les derniers moments de JeanMarie.
On a inauguré la tombe de Jean-Marie, tombe très solennelle.
Il insiste sur l’œuvre de Jean-Marie dont la moindre n’est pas la chute de certaines barrières
sociales en citant en exemple la fille de cuisine chez Zè Oliveira qui prend maintenant ses
repas avec ses employeurs de même que – dans l’autre sens – Penha qui reçoit Zè Oliveira…
ET notre club n’est pas étranger à cette belle (r)évolution.
Voici en vrac quelques réalisations « rebaptisées » au nom de Jean-Marie vu le rôle
important qu’il a joué dans leurs réalisations.
- La bibliothèque à Marliera
- La salle informatique à Recanto Verde
- Le salon de Jaguaraçu centre
- Le salon Lagoa de Pau
Mais le clou des projets est l’école « Padre Jean-Marie » qui concerne 3 municipes qui
correspondent aux 3 paroisses dans lesquelles Jean-Marie fut vicaire et curé. Les 3 Préfets
ont décidé d’unir leurs efforts en souvenir de « leur curé ».
Cette école est organisée dans le centro de convivencia, destinée aux handicapés et dont le
matériel sera acheté grâce au don de notre club Rotary VDS à l’O.N.G. « Japabel ».
Michel nous rappelle aussi le moment difficile lors de la 1ère rencontre de Jean-Marie avec
son évêque avec la grande différence entre les conservateurs et les progressistes.
Petit moment plus léger lorsque Michel nous raconte cette paroisse dont une église est
dédiée à St Daniel et l’autre à St François. Prions pour qu’elles ne fusionnent pas.
Michel remet ensuite à Paul Petit, à Bruno (le président) et à Daniel (car Jean-Marie et lui
s’appréciaient mutuellement malgré leurs différences d’opinions) la carte souvenir que vous
trouverez ci-dessous.

Traduction du texte de la carte : Dieu l’a fait (Jean-Marie) pour l’Eglise, pour le Monde et
pour nous SERVIR.
Tu (O Senhor est la forme polie pour s’adresser à quelqu’un) fus l’ami et le frère-pasteur. Ta
vie fut un exercice d’AMOUR, de DON SILENCIEUX, de TEMOIGNAGE ELOQUENT, de
VOCATION VECUE quotidiennement. Ta façon de vivre PARLAIT beaucoup plus que les
PAROLES prononcées. Reconnaissance éternelle des Paroisses …
Daniel remercie Michel pour son résumé et son action là-bas.

