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ENDANT TROIS MOIS, LES PRIEURES DU PORTUGAL ont vécu aux dimensions du 
monde. Nous avons répondu à d'innombrables coups de fil, demandes de rensei-
gnements, recherche d'un logement, ou tout simplement annonce d'une visite. 

Le Pavillon des Océans, organisé autour d'un plan d'eau de 10 hectares, était le 
phare de cette EXPO 98. L'Océanarium de Lisbonne figurera parmi les cinq premiers aqua-
riums du monde. L'autre point d'attraction était le Pavillon du Futur, dédié à la préservation 
des mers. 

Le nouveau pont Vasco de Gama étincelle comme un voilier immobile : véritable pari 
technologique, construit en trois ans, il enjambe l'estuaire du Tage. 

Le thème de cette EXPO 98, « Les Océans », convenait parfaitement à ce peuple portu-
gais au riche passé de navigateurs, d'explorateurs, de pêcheurs, de missionnaires. L'en-
trée du Por-tugal dans l'Europe valorise sa spécificité de pays maritime entreprenant, fa-
milier des voyages à travers le monde. 

« J'y ai croisé une multitude de toutes nationalités, raconte Sœur Jeanne-Dominique. Le 
monde entier rassemblé sur un terrain où l'on s'entend bien ; chacun prenait le temps de 
causer dans une atmosphère de bonne humeur. » 

Pour Sœur Honorine, « le Portugal est un petit pays qui n'a peut-être pas beaucoup de 
poids aux yeux du monde, mais il a été capable d'attirer des gens du monde entier. Par ce 
biais-là, le Portugal est mieux connu. Fatima, sans doute, mais aussi le Sud Portugal. Et 
ce fut l'occasion pour nous de renouer avec des amis ». 

Quant à Sœur Thérèse-Agnès, elle lance : « Les Océans, ça m'a passionnée ! La 
connaissance des mers aussi, et la présentation du Portugal avec les moyens modernes 
de la technique. Un sujet de conversations inépuisable avec beaucoup de gens autour de 
nous ». 

Les Portugais sont fiers d'avoir réussi cette grandiose réalisation que fut L'EXPO 98 ! 
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