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Vous avez dit mission !

Pour tout chrétien, Jésus a une promesse 
et une mission (Pape François).

Poceirao/Marateca est une communauté 
rurale à 50 km au sud de Lisbonne, insérée 
dans un des diocèses plus récent au Portugal. 
Le diocèse de Setubal compte environ  
700 000 habitants et a été créé en 1975,  
trois ans après l’arrivée des Frères et Sœurs.
Avec l'Esprit Saint et le travail missionnaire 
des Frères et Sœurs, dans une région peu 
ou pas christianisée, aujourd’hui deux 
communautés sont bien vivantes.
Actuellement, nous continuons le défi 
de l'année jubilaire 2000 ; nous voulons 
continuer à construire l'Église de Jésus 
Christ sur cette terre, une Église des pauvres 
et pour les pauvres, une Église simple, 
humble, fraternelle et qui se fait proche…
Quinze ans après le départ des Frères et des 
Sœurs, où en sommes-nous ? Nous avons 
continué à vivre le charisme et à l’apporter à 
toute  la communauté en gardant une vraie 
communion dans le partage de la vie avec 
les Frères, les Sœurs et les Laïcs.

De quelle manière ?
•   Par la prière en commun du lundi, en 

utilisant les nouvelles technologies, le 
site FMC-SC, les revues : À Semente, 
Chronique, le bulletin de La Communion. 

•  En participant à des temps forts, visites, 
échanges en tant que membres de la 
même Famille Spirituelle.

•   En cherchant, dans les groupes de 
discussion, d’étude et de prière, à renforcer 
notre foi et notre rencontre avec Dieu.

•   En participant activement dans la 
communauté, essayant d'entraîner dans 
cet esprit les prêtres qui sont passés ici.

Nous essayons de vivre ce charisme à 
travers des tâches concrètes : les Amis 

en Communion, la catéchèse, le groupe 
de jeunes, la préparation au mariage, le 
groupe d’Evangile, le groupe socio-caritatif 
en collaboration avec la Caritas diocésaine,  
l'Association des Amis de Lagameças. De 
cette dernière association est né un groupe 
musical qui anime régulièrement les foyers 
de soins et une association qui prend en 
charge  la maison des Frères.
Cette maison, habitée par une famille en 
précarité, sert à toute la communauté ; 
elle est un espace de distribution 
hebdomadaire de  nourriture pour les 
familles nécessiteuses, offerte par la Banque 
Alimentaire. La maison demeure ainsi un 
signe de la présence vivante des Frères et 
Sœurs sur cette région, un instrument pour 
mener à bien la mission.

Nous sommes fiers de la 
longue route parcourue en 
communion.
Nous gardons la foi vivante. Par nos 
engagements, nous entretenons la graine 
reçue, avec un sentiment de gratitude pour 
tous ceux qui nous ont aidés au long de ce 
voyage. Avec nous cheminent aussi Manuel 
Martins, évêque émérite de Setúbal et 
Eugénio Fonseca, président de Caritas.
Bien que nous soyons peu nombreux, nous 
restons actifs, faisant face aux difficultés. 
Nous continuons, ayant confiance en Dieu, 
conduisant les générations futures à la 
construction du Royaume de Jésus-Christ 
avec l'Église Universelle.
Nous louons et remercions la Sainte Trinité 
pour toutes les grâces reçues. 
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