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Au Portugal, la semence donne son fruit

Durant les trente ans de présence au
Portugal des Frères et Sœurs des

campagnes, une certaine manière d’être en
Église s’est constituée dans le sens de notre
charisme. Un groupe d’Amis en communion
laïcs, moteur de ces communautés, demande
à être soutenu ; d’où des séjours périodiques
des uns et des autres.
Cette année j’y suis allée avec Soeur Marie
Crégut, Frères François Grabié et Raymond
Conan. Nous avons rencontré des familles
avec qui nous avions travaillé ou partagé
des activités associatives ou paroissiales ; les
uns et les autres donnant la priorité aux
plus défavorisés. Lors de notre participation
à l’Eucharistie dominicale, le prêtre de la
paroisse, un Angolais, nous a dit : Vous êtes
chez vous, continuez par vos visites l’œuvre
commencée, vous réactivez les mémoires.
Pour la Fête-Dieu, jour férié au Portugal, des
temps forts de retrouvailles nous étaient
réservés. Tout d’abord à l’Eucharistie, puis
par le repas partagé et les temps d’échanges
et de fête.

Joie de la présence des autorités locales, du
président national de la Caritas, des amis de
la première heure. Nous percevons cette
présence comme le témoignage d’une riche
histoire de collaboration qui se poursuit
dans le sens d’un lien étroit entre la vie et la
foi.
Joie de voir des personnes défavorisées
devenues animatrices d’un groupe folklorique
et thérapeutique de chants et de danses*.
Joie de l’engagement de chrétiens auprès
d’enfants et de jeunes dans le scoutisme!
Joie de l’ouverture de tant d’amis aux réalités
du Brésil et du Togo et leur capacité à soutenir
financièrement des projets dans ces pays.
Témoins de leurs débuts à tous, nous nous
réjouissons du chemin parcouru !
Les Frères et les Sœurs ont semé, la semence
produit du fruit, dans la fragilité certes,
mais avec la force de l’Esprit. Le charisme
continue à vivre au Portugal, dans un
aujourd’hui différent. Je crois à l’importance
de rester en lien pour soutenir, mais aussi
pour s’émerveiller ensemble de l’Évangile
qui grandit dans le monde rural.

Sœur Honorine FERRAND
Prieuré Ste Thérèse de l’Enfant Jésus

Quatremare (Eure)

* Lire, dans le n° 233 de Chronique, l’article “Un
groupe musical thérapeutique”.

de personnes par an, surtout en Afrique,
alors qu’un vaccin contre la grippe aviaire
peut voir le jour en si peu de temps !
Scandale du mal collectif.
Je termine en louant la sagesse de la création
et du Créateur. Un Frère nous disait que,
pour trouver les meilleures argiles, il suffisait
de suivre les animaux sauvages blessés : ils
s’en vont en certains endroits, parfois très
loin, pour gratter la terre et s’y frotter ! Qui

a vu le film L’ours aura été témoin de cette
belle scène.

Sœur Claire-François PATEROUR
Prieuré Bienheureuse Annuarite

Kompienbiga (Burkina-Faso)

1. Voir Chronique de mars 2007, pages 22-23.
2. Une association travaille à la diffusion de cette plante:
Artémisia contre paludisme 7, grande rue 25330 Longeville.
Nous lui devons cette photo.
Courriel : info@acp-paludisme.org
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