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proche de celui qui était dans le besoin et a 
demandé de l’aide à l’aubergiste. En sauvant 
cet homme blessé, le bon Samaritain a fait 
œuvre d’amitié sociale ; c’est pour nous 
une interpellation puissante.
 
La notion de bien commun
Ce terme employé par le pape François 
nous dit quelque chose des relations so-
ciales que nous devons avoir pour travailler 
au bien commun.
Notre premier bien commun, c’est la créa-
tion. Dieu plaça l’Homme dans le jar-
din d’Éden pour le cultiver et le garder  
Gn 2, 15. La création est un don de Dieu 
confié à l’homme et à la femme pour en être 
les gérants. Être gérant, c’est transmettre la 
terre aux générations futures en préservant la  
fertilité des sols pour ne pas compromettre 
la vie.
Les prophètes Amos et Isaïe ont fustigé le 
comportement des hommes qui ont abimé 
la création. La terre est complètement 
dévastée, pillée, profanée… Tout cela  
aggrave la souffrance des hommes cf Is 24, 
3-6. Contre l’accaparement des terres par 
quelques-uns, le peuple hébreu est invité 
périodiquement à libérer les esclaves, à 
remettre les dettes et à restituer la terre à 
ceux qui en avaient été dépossédés cf Lv 
25. La notion de bien commun questionne 

la notion de propriété pour en définir les 
limites afin d’être au service de la société, 
par exemple donner du travail. Si l’Église 
reconnaît la légitimité de la propriété privée, 
elle rappelle aussi son rôle social. Donner 
du travail contribue à intégrer les personnes 
dans la société, à créer du lien social et à 
favoriser une relation d’amitié sociale.
Jésus nous dit dans l’Évangile : J’étais un 
étranger et vous m’avez accueilli. Dans ce 
même passage d’Évangile nous sommes 
invités à rentrer en dialogue dans le cadre 
d’associations pour subvenir aux besoins 
des personnes : J’ai eu faim et vous m’avez 
donné à manger, j’ai eu soif et vous m’avez 
donné à boire, nu et vous m’avez vêtu, 
malade et vous m’avez visité, en prison et 
vous êtes venus à moi Mt 25, 35-36.

La crise sanitaire, la crise économique et 
écologique touchent beaucoup de per-
sonnes et de peuples de la terre ; c’est un 
appel à ouvrir son cœur pour combattre 
l’indifférence et le désengagement face aux 
situations de détresses. 
L’amitié sociale se construit par la rencontre 
et le dialogue. De nombreuses personnes 
font l’expérience qu’une rencontre de 
l’étranger chasse la peur pour agir.

 Frère Jean de FLAUJAC
Prieuré de Brienon-sur-Armançon (Yonne)

Un lieu au service de l'amitié 
sociale

Après le départ des Frères du Portugal 
en 2002, leur maison à Lagameças a 
toujours continué à être au service de 
ceux qui en avaient besoin. Pendant 
environ 16 ans, la famille de Sabina a vécu 
dans la maison, le temps de reconstruire 
sa vie. Elle a maintenant sa propre maison. 
Après, Francisca y a séjourné quelques mois 
et maintenant nous avons Maria João avec 
nous, qui, après avoir passé un moment moins 
positif de sa vie, vit dans la maison jusqu'à 
ce qu'elle puisse continuer son chemin. 

La maison continue ainsi à 
remplir son objectif principal : 
Que dans cette maison soient accueillis les 
groupes d'évangélisation au service des 
plus démunis, particulièrement les groupes 
de catéchèse, de prière ou bibliques, 
ainsi que les familles ou les personnes 
socialement défavorisées et en situation 
de précarité, gardant ainsi à cette maison 
sa vocation de Maison Familiale ouverte 
aux plus simples et aux plus pauvres. 



8 ◆ Juin 2021 - Chronique

L'amitié sociale

C'est ce que mentionne le document de 
donation de la maison par la Congrégation 
des Frères Missionnaires des Campagnes 
à l'Association Os Amigos de Lagameças, 
officiellement signé le 26 juillet 2006.
 
Aujourd'hui, presque 20 ans 
après le départ des Frères et 
Sœurs des Campagnes, nous 
continuons à travailler pour maintenir cet 
engagement signé en 2006*. Les groupes 
de catéchèse et quelques réunions de 
la Fraternité se déroulent à la maison, et 
chaque jeudi nous distribuons des aliments 
aux familles défavorisées. Il est impossible 
de ne pas partager quelques mots écrits 
par Miguel Simas en 2006 et qui restent si 
actuels : 
Dans cette maison, nous découvrons le 
témoignage à préserver, une Communauté 
Familiale d'amour fraternel, vécue avec 
simplicité, joie et paix :
-  qui prie et partage, dans son expérience 

quotidienne, tous les biens matériels et 
spirituels ;

-  qui travaille pour gagner le pain quotidien 
avec dignité, en s’acculturant à nos 
coutumes et traditions, en devenant égal 
aux humbles de notre terre ;

-  qui accueille et sert chacun avec 
amour et sympathie, particulièrement 
en s'occupant des plus fragiles, des 
nécessiteux, des souffrants et des exclus ;

-  qui transmet et lance des 
graines pour construire le 
Royaume de Dieu selon 
les voies indiquées par le 
Seigneur Jésus.

Nous demandons la grâce de 
Dieu et la force de son Esprit 

pour nous y aider. 
Ainsi, cette maison simple et humble, située 
dans la rue Julien Bruand, continue à être 
une Maison de Famille ouverte aux plus 
simples et aux plus pauvres, un lieu fraternel 
et un signe visible d'une Église pauvre et 
servante, comme les Frères nous l’ont 
demandé. Nous continuons ensemble et 
tout ira bien !

Sofia DELGADINHO 
Portugal

*Pour marquer cette date (26 juillet 2006),  
un panneau d’azulejos a été réalisé : 
Missionnaires des Campagnes originaires 
de France, présents sur cette terre de 1972 
à 2002 dont le témoignage de vie de don et 
de service à tout le peuple nous amène à 
prononcer : Jésus est passé ici.

Miguel et Sofia

Un lieu au service de l'amitié sociale 

Après le départ des Frères du Portugal en 2002, leur maison à Lagameças a toujours 
continué à être au service de ceux qui en avaient besoin. Pendant environ 16 ans, la 
famille de Sabina a vécu dans la maison, le temps de reconstruire sa vie. Elle a 
maintenant sa propre maison. Après, Francisca y a séjourné quelques mois et 
maintenant nous avons Maria João avec nous, qui, après avoir passé un moment moins 
positif de sa vie, vit dans la maison jusqu'à ce qu'elle puisse continuer son chemin. 

La maison continue ainsi à remplir son objectif principal : Que dans cette maison 
soient accueillis les groupes d'évangélisation au service des plus démunis, 
particulièrement les groupes de catéchèse, de prière ou bibliques, ainsi que les familles 
ou les personnes socialement défavorisées et en situation de précarité, gardant ainsi à 
cette maison sa vocation de Maison Familiale ouverte aux plus simples et aux plus 
pauvres. C'est ce que mentionne le document de donation de la maison par la 
Congrégation des Frères Missionnaires des Campagnes à l'Association Os Amigos de 
Lagameças, officiellement signé le 26 juillet 2006. 
  
Aujourd'hui, presque 20 ans après le départ des Frères et Sœurs des Campagnes,  
nous continuons à travailler pour maintenir cet engagement signé en 2006. Les groupes 
de catéchèse et quelques réunions de la Fraternité se déroulent à la maison, et chaque 
jeudi nous distribuons des aliments aux familles défavorisées. Il est impossible de ne 
pas partager quelques mots écrits par Miguel Simas en 2006 et qui restent si actuels :  
Dans cette maison, nous découvrons le témoignage à préserver, une Communauté 
Familiale d'amour fraternel, vécue avec simplicité, joie et paix : 

- qui prie et partage, dans son expérience quotidienne, tous les biens matériels et 
spirituels ; 

- qui travaille pour gagner le pain quotidien avec dignité, en s’acculturant à nos 
coutumes et traditions, en devenant égal aux humbles de notre terre ; 

- qui accueille et sert chacun avec amour et sympathie, particulièrement en 
s'occupant des plus fragiles, des nécessiteux, des souffrants et des exclus ; 

- qui transmet et lance des graines pour construire le Royaume de Dieu selon les 
voies indiquées par le Seigneur Jésus. 
 Nous demandons la grâce de Dieu et la force de son Esprit pour nous y aider.  

Ainsi, cette maison simple et humble, située dans la rue Julien Bruand, continue à 
être une Maison de Famille ouverte aux plus simples et aux plus pauvres, un lieu 
fraternel et un signe visible d'une Église pauvre et servante, comme les Frères nous l’ont 
demandé. Nous continuons ensemble et tout ira bien ! 

Sofia DELGADINHO  
Portugal 
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Pour marquer cette date, un panneau d’azulejos a 
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Frère Eugène et Frère Jacques


