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Vie de la Fraternité Missionnaire en Rural

Voilà, le départ est proche. C’est 
presque une histoire de 30 ans de 
présence au  Brésil qui se termine !                                                                                                                                                
Il y a eu bien des étapes préliminaires, 
comme la fermeture de la Communauté 
de Coquelândia et du Cruzeiro de Roma. 
Les retours de Frères vers la France et 
l’Afrique... Et puis les décès de Pierre-Marc 
et Luis. Force est de reconnaître que les 
eff ectifs, les âges et les santés appelaient à 
cette décision évoquée  lors de notre dernier 
Chapître de Congrégation. Notre présence 
se résume aujourd’hui à deux Frères ici à 
Palestina do Pará.
Alors bien sûr les questions fusent : Vous 
n’étiez pas bien ici ?... Pourquoi partir 
tous ?... Vous ne reviendrez plus ? 
C’est vrai que les gens se trouvent un 
peu désorientés même après plusieurs 
explications. D’un autre côté, ces 
lamentations, déjà entendues quand nous 
avons quitté le Maranhão et la Paraiba, nous 
confortent dans la certitude de bien avoir 
oeuvré à la mission durant toutes ces années.                                                                                                                                          
Palestina va aussi connaître un nouveau 
souffl  e, car jusqu’à présent ce ne sont 
pratiquement que des religieux qui 
animaient cette paroisse. Le relais est 
passé maintenant à Adriano, jeune prêtre 
diocésain qui vit avec nous depuis le début 
de l’année. Nous laissons ici les tombes de 
nos Frères Pierre-Marc et Luis. Le diocèse 

qui est devenu propriétaire de notre terrain 
saura veiller sur l’entretien. Nous savons 
aussi que les gens viendront souvent 
rendre visite à nos Frères qui reposent là 
pour toujours.    
                             
Aujourd’hui tout est action de 
grâce. 
Merci tout d’abord aux évêques qui nous 
ont fait confi ance et accueillis dans leur 
diocèse respectif.Ce fut toujours de bons 
moments de collaboration et confi ance 
réciproque, de même qu’avec le clergé 
local.                                    
Merci aux diff érentes congrégations 
religieuses avec lesquelles nous avions 
plaisir à travailler et réfl échir au sein de la 
CRB ( Conférence des Religieux du Brésil). 
Les religieuses méritent notre respect 
pour leur mission au sein de l’Eglise et 
leur présence auprès des plus pauvres.                                                                                                                                         
Merci enfi n à cette multitude de personnes 
rencontrées durant toutes ces années. Ce 
furent de réels moments de communion. 
Impossible  bien sûr de nommer chacun de 
ces visages, mais tous refl étaient celui du 
Christ, quand il nous dit dans les Ecritures : 
J’étais un étranger et vous m’avez 
accueilli !  
 Frère Dominique SORNIN
 La Houssaye-en-Brie (Seine-et-Marne)                  

Alors, vous partez tous ?

Ancienne maison des Frères à Palestina Chapelle du prieuré de Palestina (Brésil)


