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Assemblée de Noël au Portugal 

FATIMA, Portugal - Les membres de la délégation résidant au Portugal, se sont réunis en assemblée 

générale les 28 et 29 Décembre 2015. 

Après l'intervention du Supérieur, et le rapport du travail en groupe sur l'évaluation des trois dernières 

années et les perspectives pour l'avenir, l'Assemblée a entendu une réflexion thématique sur la 

«Miséricorde», donnée par le Père Rui Valerio. Le père Rui a souligné le lien entre l'Année Sainte, selon 

la présentation des écrits du pape Francisco, et quelques textes de Montfort. 

Dans l'après-midi, le p. Luigi Gritti, Assistant général, a parlé de la protection des mineurs. Il a présenté 

le document intitulé «Critères de base» et a encouragé l'Assemblée à poursuivre le travail pour la 

préparation d'une politique locale recommandée par le Chapitre général de 2011. 

À la fin de la première journée de partage et de réflexion, les profès José Antonio et Vitor Lagoa ont 

reçu le ministère de l'acolyte. Le Supérieur de la délégation, le Père Carlos Manso, a présidé 

l'Eucharistie, accompagné de tous les membres présents. 

Le deuxième jour, l'Assemblée a examiné l'avenir et a partagé sur des questions d'intérêt pour la vie 

de la communauté. Ce fut l’occasion aussi de se souvenir des confrères qui, ces derniers mois, nous 

ont quittés pour l'éternité : le frère Abilio et le père Marcos. 

Une attention particulière a été donnée à l'occasion du tricentenaire de la mort de notre fondateur, 

qui se déroule cette année en communiquant les diverses initiatives à l'échelle locale, nationale et 

internationale. 

 



Le dernier acte, effectué dans l'Eucharistie, a été une profession de foi et l'engagement pour un 

nouveau mandat du Supérieur de la Délégation, nommé par le Supérieur général : le P. Carlos Manso, 

assisté des pères Rui Valério et Luis Ferreira. 

-P. Luis Ferreira 

 


