
Les communautés de Poceirão et Marateca
ont partagé durant trente années la vie au

quotidien des congrégations des Frères et
Sœurs Missionnaires des Campagnes, com-
muniant à leur charisme, fruit d’une spirituali-
té basée sur la prière et la vie intime avec Dieu.

Avec eux nous avons appris ce qu’est être
doux et humble de cœur, la proximité de tous
sans exception et particulièrement des plus
démunis, dans une attitude de fraternité et
d’amour. Nous avons aussi appris à valoriser de
petits gestes, à être constructeurs de paix, de
pardon, de partage, à stimuler par le positif, ne
jugeant jamais les autres, mais recherchant
plutôt la concorde et le dialogue, sachant
écouter et comprendre dans la pratique du
commandement d’Amour.

Après le départ des Frères et Sœurs pour
d’autres missions, nos communautés se sont
efforcées, avec l’aide de l’Esprit Saint de conti-
nuer à vivre leur charisme sur les pas de Jésus.

La Communion :
indispensable pour la mission

La fondation solide de ce partage de vie est la
Communion. Nous savons que partout, en
Afrique, au Brésil, en France, au Portugal il
existe un lien qui nous unit dans la prière et
l’action, une Communion entre Dieu et les
frères et sœurs, animée par l’Esprit Saint, for-
mant un seul Corps.

Nous avons accueilli avec amour les prêtres qui
sont devenus les curés de cette paroisse. Tous
nous ont appuyé, se montrant réceptifs et res-
pectant le charisme.

Les différents groupes continuent à fonction-
ner: catéchèse des enfants, des jeunes et des
adultes, préparation des adultes pour le baptê-
me, scouts, groupe biblique existant depuis
vingt-quatre ans.

L’ancienne demeure des frères, laissée en dona-
tion à l’Association Amis de Lagameças, conti-
nue à être au service de l’évangélisation et à l’ap-
pui des plus démunis. Un groupe socio-caritatif
s’occupe de la distribution d’aliments et de vête-
ments, en partenariat avec la Junta de Freguesia
(circonscription plus petite que la commune cor-
respondant, jadis, à la paroisse catholique) et la
Banque Alimentaire contre la faim. Le petit jour-
nal A Semente, la Semence, que nous publions,
fait écho de ce qui se passe ici.

La présence physique se maintient grâce aux
visites des frères et sœurs au Portugal, par
l’échange de correspondance entre eux et les
Amis en Communion. Tous ces contacts nous
aident bien sûr à persévérer. Ce partage, cette
solidarité et cette communion nous sont indis-
pensables pour continuer la mission, procla-
mer la Bonne Nouvelle et pouvoir dire en véri-
té: Jésus est passé et Jésus passe ici.

Milù et Miguel SIMAS
Aguas de Moura - (Portugal)
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L A C O M M U N I O N

Esprit missionnaire au Portugal
Soyez mes témoins (Actes 1,8)

Ancienne maison des Frères


