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Vie de la Fraternité Missionnaire en Rural

1-  Une Église qui écoute avec attention les 
autres et principalement les pauvres, les 
gens âgés, les handicapés, les familles 
endeuillées…

2-  Une Église qui fait confiance à tous, 
même aux plus fragiles.

3-  Une Église de pauvres :
    -  Où le plus humble comprend ce que les 

autres disent,
     -  Où  le plus savant sait qu’il ne sait pas 

tout.

4-  Une Église qui se retrouve en petits 
groupes.  

5- Une Église, ferment dans la pâte.    
   
6- Une Église porteuse d’espérance.

7- Une Église qui célèbre avec simplicité 
et beauté.

Construire l'Église de Jésus-Christ  
sur cette terre...

J' ai été invitée à décrire une de nos réunions de la Fraternité ici au Portugal. 
Mais laquelle choisir ? Nous avons vécu tant de rencontres en groupe, 
avec la présence des Frères, Sœurs et amis qui passent. Cependant, 
l'une d'elles m'a particulièrement marquée, la visite de Frère Raymond en 
octobre 2016. Avec lui, nous avons fait le bilan avec un regard sur l'avenir 

de l'engagement que nous avions pris ensemble en 2000 : Construire l'Église de Jésus-Christ 
sur cette terre. 

Réunion de la Fraternité au Portugal en octobre 2016
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Ces points écrits en 2000 
restent si actuels ! Au cours 
de cette rencontre, le Frère 
Raymond nous a posé deux 
défis : Comment savons-
nous que nous construisons 
dans notre Terre l'Église 
de Jésus-Christ ? Pour 
le savoir, une réponse :  
écouter les messages 
de l’Esprit Saint et 
comprendre leurs signes.

Ainsi a commencé notre 
rencontre avec ces deux grands défis : 
savoir si nous sommes sur la bonne 
route pour construire l'Église de Jésus-
Christ et réaliser que la seule chose que 
Jésus nous a laissée est l’Esprit Saint !

Nous avons cherché à comprendre les 
défis de l'Église actuelle, conscients des 
signes que l’Esprit Saint nous a donnés au 
cours des dernières années, toujours dans 
une perspective future.
Et ce même Esprit Saint que Jésus nous 
a laissé continue à nous conduire tous, 
sans exception ; et dans cette semaine 
d'octobre 2016, il nous a conduits à  

déclarer que nous 
continuons à construire 
l'Église de Jésus-Christ sur 
cette terre. Parfois nous 
nous sentons seuls, et dans 
les moments difficiles, nous 
ne pouvons pas perdre 
l'espoir qu'Il continue à nous 
conduire, même si nous ne 
savons pas où.
Pour moi, toutes nos 
rencontres sont des 
moments uniques de 
partage, de confiance et 

d'affirmation de notre mission de baptisés. 
Pendant ces jours passés en présence de 
Frère Raymond, nous avons été renouvelés 
dans la certitude que l’Esprit Saint continue 
de soutenir la mission de l'Église dans le 
monde.

Jour après jour …  Puisses-tu reconnaître 
quelle est cette parole, ce message de 
Jésus que Dieu veut délivrer au monde 
par ta vie ! Laisse-toi transformer, laisse-
toi renouveler par l’Esprit pour que cela 
soit possible et qu’ainsi ta belle mission 
ne soit pas compromise. 
Pape François, Gaudete et Exsultate 

 Sofia DELGADINHO 
 Porceirao (Portugal)
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