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Comme ce fût bon d’être en Ariège, à Ornolac, 
de retrouver des amis, voir de nouveaux 
visages, découvrir de nouvelles personnes !
Comme ce fût bon de découvrir la région de 
nos chers amis d’Ariège qui ont tout fait pour 
que ces Vacances-Partage soient un succès, 
et elles l’ont été !
Comme ce fût bon de passer une semaine 
ensemble dans un climat de fraternité, de 
prière, d'harmonie avec la nature, admirant à 
chaque instant la beauté et la grandeur de la 
création !
Comme il est bon d'appartenir à la Fraternité 
Missionnaire en Rural ! Ce furent des journées 
pleines de bonne humeur, où chacun a pris le 
temps d'écouter, de partager, de réfléchir, de 
découvrir, d’aider...

Dans la cuisine, tous ont donné un coup de 
main à la "chef" Annie qui fut formidable 
pendant cette semaine.
Les nombreuses visites et randonnées 
nous ont permis de découvrir la région : les 
montagnes, l'histoire, les gens, la lune, les 
étoiles ... Fantastique ! Nos amis avaient 
raison, ce fut un plaisir de découvrir un peu de 
l’Ariège !
Frère Claude et Sœur Sylvie nous ont parlé de 
la création et de la spiritualité ; ils nous ont mis 
sur le chemin indiqué par le Pape François. 
Quel plaisir de suivre les pas du créateur ! 
Les divers témoignages ont été un signe de 
partage vivant et actif dans la vie de chacun 
de nous.

Les nouvelles de notre Famille Spirituelle sont 
venues par la voix de Danièle, et les démarches 
sont très significatives ! Serons-nous un signe 
prophétique ? Avec la puissance du Saint 
Esprit et le soutien de tous, nous continuons 
cette mission au Portugal. Et si nous avons eu 
la grâce de participer à ces jours fantastiques, 
c’est parce que, depuis le départ des Frères et 
des Sœurs, on a continué à être en lien. 

Encore une fois MERCI à tous ceux qui ont 
toujours été avec nous et tous ceux qui nous 
soutiennent avec une énorme tendresse et ne 
nous ont jamais laissé tomber ! Nos cœurs 
exultent de joie avec les liens qui sont créés, 
la COMMUNION est énorme... Et ce 
sentiment s’étend à tous les amis portugais ; 
combien il est bon d'appartenir à la Fraternité 
Missionnaire  en Rural ! L'Eucharistie nous a 
invités à prendre le meilleur de nous, partout 
où nous sommes ! 

A la fin de la semaine, nous sommes  repartis 
avec un cœur plein de joie et la certitude de 
cheminer avec vous plus que jamais... Nous 
voulons donner le meilleur de nous, 
continuer à témoigner de l'Eglise de 
Jésus Christ sur notre terre. Nous allons 
continuer ensemble... A tous um forte 
abraço de tous les amis du Portugal !

 Benedita et Sofia
 Lagamecas (Portugal)

Il y eut un soir, 
il y eut un matin

De gauche à droite, Sofia, Sœur Denise, Benedita,  
son mari Ricardo, Delphine et Fatima


