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Montfortains du Portugal en Assemblée 
 

FATIMA, Portugal - Les 3 et 4 janvier 2023, tous les membres de la Compagnie de Marie au 

Portugal ont tenu une réunion annuelle à la « Casa Montfort » (Fátima). Ce fut un temps 

précieux de réflexion, de prière, de convivialité, de partage.  

 

Temps de réflexion, de prière, de convivialité, de partage. Ces journées ont pour objectif 

principal de se réunir pour évaluer le chemin parcouru et esquisser des propositions et des 

objectifs pour l'avenir. Cette année, en plus du partage des expériences communautaires et de 

la Délégation portugaise, un accent particulier a été mis sur le prochain Chapitre Général (1-

21 mai 2023) des Missionnaires Montfort, qui aura lieu à Rome et pour lequel un Délégué du 

Portugal a été élu pour y participer avec le Supérieur de la Délégation. 

 

Comme cette rencontre était aussi un temps de réflexion, elle comprenait une conférence du P. 

Joaquim TEIXEIRA, OCD, qui a présenté un parallélisme intéressant et innovant entre Sainte 

Thérèse de Jésus avec ses « Moradas » et St Louis-Marie de Montfort avec le Traité et le Secret 

de Marie, sur la figure de Marie, soulignant que les chemins s'entremêlent et qu'il existe de 

nombreux liens qui peuvent être valorisés et qui nous permettent de comprendre qu'il existe 

une plus grande relation entre les saints qu'on ne le pense parfois. Certains en éclairent d'autres. 

Le confrère montfortain Mgr. Rui VALERIO a également partagé avec le groupe une réflexion 

très pertinente et approfondie sur la synodalité dans l'Église, entremêlant la dimension 

historique et le présent. Il y a eu aussi l'agréable visite du P. Manuel PEIXOTO, SMM - résidant 

dans la Maison du Clergé du Diocèse de Leiria-Fátima - qui a concélébré à l'Eucharistie 

d'action de grâce et au déjeuner fraternel. Mgr. Manuel PELINO s'est joint à la communauté 

pour partager le temps de convivialité dans lequel les anniversaires les plus récents de Mgr. 

Rui VALERIO, du P. Amìlcar TAVARES et du P. Luis Manuel FERREIRA, ont été honorés. 

 

 

P. Luis Manuel FERREIRA, SMM 


