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Voici 50 et 25 ans comme prêtre
(des pères Manuel Peixoto et Luis Pereira)

Jubilés: Don et Action de Grâces:
MIRA DE AIRE, Portugal - Ce fut une soirée inoubliable au cœur de tous ceux qui ont su rendre
à Dieu leur gratitude pour deux hommes : l'un pour 50, l'autre pour 25 ans en tant que prêtre,
en célébrant l’Action de Grâces -Eucharistie- en union avec les communautés chrétiennes où
ils travaillaient ou exercent leur ministère sacerdotal et avec beaucoup d'amis. En outre, la
célébration a rendu visible l'émotion et le sentiment possible de comprendre que Dieu et,
dans ce cas précis, même avec Montfort et Marie, vous pouvez rassembler une petite (grande)
foule, qui remplissait l'église paroissiale de Mira de Aire. Apparemment, ce fut très simple,
mais l'intensité et la créativité de ceux qui voulaient offrir cet hommage bien mérité a été
exceptionnelle. En fait, ceux qui se sont réunis au cours de la célébration, formaient une
communauté heureuse de se réunir pour remercier Dieu pour les 50 ans de sacerdoce du Père
Manuel Peixoto et le 25e anniversaire de sacerdoce du père Luis Pereira.

Ce fut génial de voir la présence importante des familles des prêtres, certains venus de loin,
et des nombreux amis des communautés où les pères ont exercé ou exercent leur service
pastoral. Ce « fut génial de voir les pères Montfotains et d’autres prêtres concélébrer à l'autel
et offrir le don de l'Eucharistie. En outre, il était bon de voir quelques anciens élèves du
séminaire, qui n'ont pas oublié les vieilles amitiés. L'adhésion et la participation de la société
civile et les associations de Porto de Mos a renforcé ce qui a été vraiment une rencontre qui
a uni tout le monde. L’Eucharistie » fut vraiment un moment fort qui a fait dire à certains, « la
célébration a duré 1.40h, mais nous ne nous en sommes pas rendus compte!
Après la messe, a suivi la « rencontre fraternelle », au cours de laquelle ce fut l'occasion
d'examiner l'évolution et les moments importants du passé et du présent.
Même cette fois-ci, ce fut un temps de louange et de partage de joie avec les pères Manuel
Peixoto et Luis Pereira. Avec eux, nous adressons notre louange à Dieu et nous Lui rendons
grâce pour avoir donné à l'humanité ces hommes de Dieu.
Ici, nous ajoutons trois vidéos des moments du déroulement de la célébration, avec un grand
merci à tous ceux qui ont apporté dans les troncs et ont posté des photos, et en particulier à
l'étude Graça o de Mira de Aire pour les photos.

P. Manuel Peixoto:
https://video214.com/play/39hjk9enSXMxxPw9bl9mqA/s/dark

P. Luis Pereira:
https://video214.com/play/i6012taaJaEEtyys48RQlg/s/dark
https://video214.com/play/IEttrPp2103KrN8Gfx7eww/s/dark

-P. Luis Ferreira, SMM
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