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Un temps fort au Portugal

Aller au Portugal, c’est toujours une aventure 
extraordinaire ! Cinq années après notre 
précédent séjour, nous retournons chez nos 
amis portugais du 24 au 29 octobre 2018 
à l’occasion du soixantième anniversaire de 
l’église de Poceirão.

La fraternité dépasse les 
frontières de notre hexagone 
et nous débarquons à dix personnes de 
l’Ariège. La famille Bousquet : Xavier, 
Nathalie, Pierre, Jean, Marie et Anaïs ;  
Philippe, Catherine ; Stéphanie la nièce 
d’Honorine, et bien sûr Sœur Honorine qui 
vient du prieuré de Gimont. Le lendemain, 
Frère Dominique Sornin et Frère Jean-Marie 
Fouquet nous rejoignent. Bien entendu, 
Claire est déjà présente car c’est une 
habituée des séjours au Portugal, au titre 
de son amitié avec Sofia. Le samedi matin, 
avec le groupe de la Fraternité Missionnaire 
du Portugal, nous commençons bien sûr par 
un chant. La langue n’est pas un problème 
car nous alternons entre le parler des deux 
pays. De toute façon, même si nous ne 
parlons pas la langue de l’autre, nous nous 
comprenons au-delà du langage, c’est 
aussi cela la Fraternité.

Les choses sérieuses commencent 
car nous attaquons la lecture et 
l’approfondissement, une lectio du livre des 
Actes des Apôtres 2, 42-47.
Ce texte nous interpelle sur notre église 
d’aujourd’hui. Les débats sont riches et 
multiples.

Après cette tempête sous nos crânes, 
il est bien nécessaire de retrouver de la 
plénitude par la lecture de Je voudrais 
vous dire encore de Sœur Ghislaine. Ce 
texte de la fondatrice de la Congrégation 
va nous recentrer sur le sens profond de 
notre appartenance. Le texte se termine 
par une belle phrase de Sœur Ghislaine :  
Il ne s’agit pas seulement de vivre 
ensemble, il s’agit de nous aimer 
vraiment.

L’après-midi, Claire nous illumine de 
son témoignage, ce qui nous permet de 
nous interroger sur notre vécu personnel 
dans la Fraternité, sur notre rôle et notre 
engagement personnel dans la famille 
spirituelle.

Ensuite, avec beaucoup d’émotions pour 
elle et pour nous, nous accompagnons Sofia 
dans le renouvellement de l’engagement 
pour trois ans dans la Fraternité…émotion, 
joie d’être au Portugal un an après Tours.
Le dimanche, nous participons à la messe 
du jubilé présidée par l’évêque de Setúbal 
pour le soixantième anniversaire de l’église 
de Poceirão. Cette messe permet aux 
représentants de la paroisse de remercier 
les acteurs de cette pérennité. Sofia et Sœur 
Honorine sont intervenues pour souligner le 
rôle important des Frères Missionnaires et 
des Sœurs des Campagnes présents durant 
trente années, soit la moitié de l’histoire de 
cette église.

Nous rentrons en France remplis de joie, 
d’énergie, par leur exemple de vie en 
Fraternité en l’absence d’un prieuré. C’est 
pour nous une source et une force pour 
l’ensemble de la Fraternité Missionnaire en 
Rural.
Merci et que le Seigneur les bénisse. 
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