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Jeunes

Devant la gloire de Jésus transfiguré, Pierre 
n'a pas hésité à proclamer combien il est 
bon d’être dans la présence du Seigneur ! 
Nous aussi nous faisons de notre mieux 
pour continuer à annoncer sa présence sur 
cette terre.

Chaque samedi matin, dans la maison des 
Frères comme elle est souvent appelée, 
l’ancien prieuré de Lagameças, les enfants 
arrivent pour la catéchèse,  et aussi les 
jeunes qui continuent encore à venir. 
La maison des Frères reste une maison 
d'accueil où les enfants, les jeunes et les 
adultes continuent à se réunir régulièrement.

Le 5 juillet, onze jeunes ont reçu le  
sacrement de la confirmation dans une 
célébration simple, mais pleine de sens pour 
nous tous. Devant toute la communauté 
et dans la présence renouvelée de 
l'Esprit Saint, ces jeunes ont exprimé leur 
volonté de continuer à être des témoins 

de l'Évangile, comme le pape François a 
souvent demandé aux jeunes : qu’ils soient 
des témoins authentiques et joyeux de 
l'Évangile en regardant la réalité avec les 
yeux du Christ.

Pour cela, nous avons besoin toujours plus 
de jeunes engagés dans un regard vers 
l'avenir, en donnant leur témoignage de vie 
dans la famille, au travail, dans la société ...
Et, parce qu’il « est bon d'être ici », nous 
rêvons de nouveaux projets, toujours en 
lien avec notre famille de Laïcs, Sœurs et 
Frères des Campagnes, et nous continuons 
à proclamer l'Évangile à travers nos vies et 
notre témoignage.

Répondant à l'appel du pape François,  
« Soyez des protagonistes de l'histoire, 
ne restez pas au balcon de la vie, vivez-
la. Je vous demande d'être les bâtisseurs 
de l'avenir. » Nous continuons à marcher 
ensemble avec notre Berger.
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eigneur, il est bon que nous soyons ici ! Mt 17, 4.S
Au Portugal, des jeunes 

bâtisseurs d’avenir

Groupe des confirmands au complet


