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Je suis né le soir de Noël 1937 (île de Pico, 
Açores), fils de parents ruraux dont j’ai reçu 
beaucoup d'amour, une vie de foi et d'hon-
nêteté dans une communauté chrétienne.

Le réveil
A 10 ans, je suis entré à l’école de Horta 
(île de Faial, Açores), adhérant à l'Action 
Catholique où j’ai commencé à découvrir 
ma vocation chrétienne dans le service 
aux autres. J'ai eu mon premier contact 
avec la Bible, j’ai été sensibilisé au travail 
de groupe, commençant une nouvelle 
étape de ma vie comme chrétien. A 16 
ans, sur l'île de Terceira, je suis entré dans 
un questionnement de recherche : Que 
faire pour me réaliser en tant que chrétien 
? En tant que jeune étudiant catholique, j’ai 
rencontré des amis et un prêtre qui m'ont 
aidé. J’ai lu et j’ai beaucoup prié. J’ai été 
président du noyau d’Action Catholique du 
lycée. J'ai découvert la méthode : voir, juger 
et agir  à la lumière de la Parole dans la Bible.
Rencontre avec Milù
Je me souviens avec joie et nostalgie de 
ce temps de ma jeunesse. J'ai rencontré 
Milù, ma camarade de classe, et nous nous 
sommes fiancés. J’ai rejoint l'université 
d'ingénierie à Lisbonne et la jeunesse 
universitaire catholique. Ce fut une période 

extraordinaire et fructueuse et le début d'une 
nouvelle façon d'être en Eglise avec l'élection 
du Pape Jean XXIII, le Concile Vatican II ; des 
événements que j'ai vécus très intensément,  
temps de changement et d’espérance. Cette 
expérience m'a aidé à continuer à grandir 
dans ma vie chrétienne.

Le 24 Septembre 1960, à 22 ans, encore 
étudiant, je me suis marié avec Milù. De 
notre union sont nés sept enfants, la 7ème 

étant porteuse de trisomie 21. Nous avons 
continué au service de la construction du 
Royaume : Milu en tant que professeur et 
catéchiste et moi dans l’Action Catholique et 
la catéchèse.

La vie continue
J'ai commencé mon activité professionnelle 
en Août 1965, après trois ans passés dans 
l'armée pendant la guerre coloniale. Jusqu'en 
1970, nous avons changé 3 fois de résidence 
et de région au Portugal. Partout où nous 
sommes passés, nous avons collaboré avec 
les communautés locales, la catéchèse 
et le travail de groupe. Nous ressentons 
profondément l'appel à travailler pour le 
développement humain et le soutien des 
pauvres. Cet appel a été accentué en 1970 
lorsque j’ai dû constituer une commission 
pour l'Etat, pour la construction du barrage 
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de Cahora Bassa au Mozambique, en plein 
théâtre de guerre. Nous avons vécu dans une 
zone entourée de barbelés et de mines. Le 
contact avec ce théâtre de guerre, le travail 
acharné et l’expérience dans une Église 
missionnaire, nous a touchés profondément. 
J'ai beaucoup grandi humainement et 
comme chrétien.

De nouveaux défis
Nous sommes revenus au Portugal et 
nous sommes allés habiter dans la ville 
de Setúbal. Des événements nouveaux et 
importants sont apparus : la révolution du 
25 Avril 1974 ; début de la démocratie au 
Portugal après 40 ans de dictature ; création 
du diocèse de Setúbal et son premier 
évêque Don Manuel Martins, une personne 
extraordinaire, réformateur, prophète dans la 
défense de la dignité humaine et chrétienne 
et la défense de la promotion des pauvres ;  
création de la Caritas diocésaine ; 1ère 
rencontre avec les congrégations FMC/SC 
au Portugal ; création d'un groupe de travail :  
1er groupe des Amis en Communion, qui 
continue encore ; et plus tard est apparu le 
2ème groupe, avec une nouvelle dynamique. 
Avec la souffrance éprouvée pendant cette 
période et mus par l’Esprit Saint qui nous a 
appelés à une nouvelle étape de la vie, on 
s’est mis en chemin.

La vie avec les Sœurs et Frères 
Missionnaires des Campagnes
Pour traiter de ce sujet, il me faudrait écrire 
un livre, mais je résume : J'ai découvert le 
charisme des Frères et Sœurs au contact 
quotidien de leur vie. Une vie en communauté 
familiale, simple, humble, de partage, de 
prière, donnée aux autres.

Les Frères et les Sœurs, dans leur travail 
rural d’ouvriers, ont travaillé côte à côte avec 
d'autres travailleurs, ce qui a provoqué un 
questionnement pour tous, certains disant : 
Qui est cet homme qui est un prêtre ? Leur 
manière d’être en relation entre eux et avec 

le prochain m'a beaucoup marqué. Avec 
eux j'ai travaillé dans plusieurs groupes de 
préparation au baptême, au mariage, dans 
les groupes bibliques entre autres, et là, 
j'appris à lire la Bible avec le cœur ! Avec les 
Amis en Communion, une nouvelle façon 
d'être en Eglise prenait naissance. Ainsi,  
toujours avec la force de l'Esprit Saint, j’ai 
commencé un nouveau chemin de chrétien.

Fidèles au charisme reçu
Le départ du Portugal des Frères et Sœurs, 
vécu douloureusement, a renforcé la 
communion qui, animée par l'Esprit Saint, 
continue, et continuera à grandir. Ce qui a 
contribué à cela aussi, ce sont les différentes 
visites des Frères, Sœurs et Amis de France 
qui n’ont jamais oublié ce petit groupe et 
nous ont toujours soutenus. Il est impossible 
de ne pas rester fidèle au charisme reçu. 
L’identification avec le charisme des 
congrégations FMC/SC par des laïcs a 
donné naissance à une famille spirituelle. 
Le partage en communion au service du 
Royaume de Dieu en France, au Brésil, en 
Afrique et au Portugal est signe d'espoir 
d'une nouvelle façon de construire l'Eglise 
de Jésus-Christ. Notre pape François nous 
encourage et nous incite à marcher en 
communion dans la famille spirituelle pour la 
construction du Royaume. 

DIEU EST GRAND !

 Miguel SIMAS
Aguas de Moura (Portugal)


