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Jeunes

i

l’aéroport et nous amener à notre lieu de
résidence qui se situait à Lagameças.
Une famille nous prêtait sa maison le
temps de notre séjour, d’autres leur
voiture... Un repas typique portugais nous
attendait : du « bacalhau » (morue). 
Le lendemain, nous avons eu un temps
de prière et de méditation sur l’Évangile
de la Transfiguration et nous sommes
allés à l’église d’Aguas-de-Moura, pour
la messe concélébrée par Frère

llez, sans peur, pour servir… Vous expérimenterez que celui qui évangélise est
évangélisé, celui qui transmet la joie de la foi reçoit davantage la joie. Message
important du Pape François adressé aux jeunes. Mais comment le mettre en

application dans nos vies quotidiennes bien remplies ? Sans même y penser, l’année
passe et le message du Pape n’est plus qu’un vague souvenir !

A
À gauche, Lucie Lucie au centre avec le chapeau

franco-portugais
Camp 

C’est là qu’intervient la proposition des
Frères et Sœurs des campagnes de
vacances au goût d’essentiel : partir au
Portugal, échanger et rencontrer les jeunes
et les moins jeunes portugais, partager
notre foi, prendre un temps de relecture sur
l’année écoulée, nourrir la flamme de notre
foi par des prières et des messes, se mettre
au service des autres et à leur écoute.
C’est ainsi que du 5 au 13 Août 2014, sept
jeunes femmes entre 18 et 30 ans, deux
Frères (Basile et Emmanuel), deux Sœurs
(Caroline et Sylvie), sont allés vivre un
camp dans la région de Lagameças,
Águas-de-Moura où les Frères et les Sœurs
ont été présents durant trente ans.

Touchés par l’accueil
Des jeunes et des amis des Frères et
Sœurs sont venus nous accueillir à
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Les liens forts de la Communion
Nous avons aussi eu l’occasion de
partager avec les laïcs de la Communion.
Ils nous ont expliqué comment ils
continuent à se retrouver aujourd'hui alors
que les prieurés des Frères et Sœurs ont
fermé. C'était beau de prendre
conscience de la ténacité des liens entre
les amis en Communion et les Frères et
Sœurs. Nous avons aussi réfléchi en petit
groupe sur l'appel des chrétiens à être
disciples missionnaires.

Le dernier jour, un ami de la Communion
nous a fait découvrir son atelier de
sculpture sur marbre. Et l'après-midi,
moment de détente à la plage dans la
fraternité entre français et portugais.
De jour en jour, nous avons été touchés
par l’accueil chaleureux de ces amis de
tous âges, par leur disponibilité malgré
leur travail et leurs diverses occupations,
par les partages. 
Ce temps a été une bulle d’oxygène, un
moment de ressourcement, d’écoute et
d’échange avec les autres sur notre
mission : aller, sans peur, pour servir…

Lucie LECONTE 
Nandy (Seine-et-Marne)

Emmanuel et Padre Gérald. Le midi,
nous avons été accueillis dans un centre
social. Ce fut un plaisir d’entendre des
chants traditionnels chantés avec
entrain. Moment émouvant qui restera
gravé dans nos mémoires : celui qui
transmet la joie de la Foi reçoit davantage
la joie. Dans l’après-midi, nous sommes
montés au château de Setubal pour
profiter de la vue et passer du temps à la
plage.

Visites et relecture
Le deuxième jour, après la prière du
matin, nous avons pris du temps
personnellement pour faire le point sur
nos vies, notre foi. Puis nous sommes
allés visiter l’ancien prieuré des Frères.
Moment de partage et de prière près
des arbres plantés en l’honneur des
Frères et Sœurs partis rejoindre le Père.
En fin de matinée, c’est un nouveau
centre social de jour qui nous accueillait.
Là, les générations se mêlent. Nous
avons partagé le repas avec les
personnes âgées, fait des jeux avec
elles, grand moment d’échange sans
obstacle de langue, très convivial.
Descartes disait « je pense, donc je
suis ». Nous, on pourrait le reprendre en
« je joue, donc je partage » ma joie dans
le Christ, d’être là et d’échanger. La
journée s’est finie chez une amie de la
communauté ; elle nous a accueilli chez
elle ; nous avons eu un cours d’escrime
et de danse avec les jeunes portugais.

Notre séjour s’est poursuivi par une
journée de visite à Lisbonne, la
découverte de la ville et de ses
monuments, mais aussi une journée à
Fatima pour découvrir le message de ce
lieu et y prier…

Une journée avec la Communion
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