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N o tre propagande m issionnaire au P o rtugal est confiee a la Ligue Intensificatrice de I’Action M issionnaire
(L .I.A .M .), la premiere et la plus importante de toutes les organisations de
ce genre en ce pays, et I’une des plus
notables de toute la C ongregation.
Elle se dedouble et se multiplie en des
activites de tous genres: purem ent spirituelles, comme retraites nationales et
regionales, messes mensuelles pour les
missions, heures saintes, etc.. - ou m anifestations mixtes, comme journees
missionnaires, ’’confraternisations” , ventes de charite, expositions, semaines
d ’etudes et de prieres, etc., sans oublier
Taction p ar le livre et le cinema.
C ette annee, dans le calendrier des realisations ’’liam istes” , on doit signaler,
d ’abord le film Uma Vontade Maior
(U n e V olonte m ajeure), en voie d ’achevement: film en couleurs, en 35 mm.
destine au grand public. Ensuite, la
publication de quelques brochures: N a
flora da escolha (A Theure du choix),
Crianga e Missao (L ’enfant et la mission ), Cancioneiro missionario ( Recueil de chants et de recits missionaire s), en plus des publications habituelles: agenda (50.000 ex.), alm anach
(80.000 ex.), calendrier (81.500 ex.),
la belle revue Encontro ( Selections
m issionnaires) en couleur, avec un supplem ent pour les enfants, puis Portugal
em Africa, pour les personnes cultivees,
et le journal Acgao Missionaria (55.000
ex.) pour tout le monde.
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D e plus, on a intensifie le mouvement
dans les ecoles prim aires et secondaires,
et un peu dans TUniversite. Les lycees
et colleges de Porto ont meme celebre
une sem aine missionnaire, qui a connu
beaucoup de repercussion et d ’interet.
E n conclusion de cette semaine, M . le
Sous-secretaire d ’E tat de TAdm inistration d ’O u tre -M er a prononce une conference tres appreciee, en presence de
M . le Sous-secretaire d ’E tat a TEducation N ationale, des recteurs des Instituts d ’enseignem ent et de beaucoup
d ’autres personnalites religieuses et civiles.
D ans le meme ordre d ’idees, notre Ligue M issionnaire a realise la troisieme
R encontre des eleves-m altres des Ecoles Norm ales. C ’est sans doute une des
plus interessantes, peut-etre meme la
plus interessante de toutes ses initiatives. C ette annee, 250 futurs professeurs ont frequente ces cours de doctrine et de spiritualite missionnaires, du
31 aout au 6 septembre. Ils sont venus,
comme d ’habitude, de tout le pays. T o u tes les Ecoles N orm ales etaient representees, a Texception de deux ou trois.
Des eveques, des gouverneurs, des
pretres ont assiste ou meme donne des
legons ou des conferences.. T oute la
semaine s’est deroulee, comme les precedentes, dans une am biance d ’etude,
de piete et d ’enthousiasm e missionnaire.
C 'est une initiative, nous tenons a le
souligner, d ’une portee incalculable. Ces
jeunes gens, ces jeunes filles, ces jeunes

professeurs sont deja, ou seront demain, en contact direct avec les enfants
de tons les coins du pays. M ais d ’abord
pour eux-memes, ces journees sont profondement utiles dans le sens de leur
formation chretienne et missionnaire.
C ette annee, le them e general a ete
'T e n fan t au carrefour des chemins:

I’Ecole et la V ocation m issionnaire.”
Les lemons ou conferences, confiees a
des maitres, les meditations, les lectures, les graphiques, I’interessante exposition sur la vocation, aussi bien que
les curieux ” feux de camp missionnaire s” de la nuit, avec leurs jeux et concours, tout a ete oriente vers le meme
but.

Membres d un groupe de professeurs et d’deves des Ecoles Normales de
Coimbre, de Cuima et de Bela Vista, au congres organise par la LIAM I’an
dernier.

A u tre realisation digne de remarque:
les retraites spirituelles missionnaires,
regionales et nationales. Ces dernieres
ont lieu tous les deux ans, et toujours a
Fatim a.
C ette annee, elles ont ete suivies par
210 retraitants. C eux-ci s’en retournent
I’ame brulante de ferveur jX)ur les missions. N o tre mouvement doit beaucoup
a ces retraites.
Les F o y e r s m i s s i o n n a i r e s forment aussi
un des plus beaux chapitres de cette
activite. N ous en avons surtout a Lisbonne, mais aussi dans d ’autres localites, et meme aux Azores, et les resultats
sont excellents.
P o u r term iner cette breve inform ation,
nous ajouterons que notre mouvement
com pte plus de 200 centres de propagande, avec plus de 300.000 associes.
C 'est a leur intention, mais aussi avec
leur cooperation, que nous menons a
bien nos cam pagnes de propagande en
faveur des vocations ou d ’aide aux missions. C ’est ainsi que nous pouvons
nous feliciter d ’avoir eveille la vocation en plus de 450 religieuses, et
d ’avoir contribue a la form ation de plus
de 100 missionnaires.
A maintes reprises, nous avons eu le
plaisir de voir nos activites distinguees
et reconnues par les plus hautes personnalites de la N ation. La vente de charite
organisee par nous au oceur meme de
Lisbonne, pour les fetes de Noel, a ete
inauguree p ar la tres digne ejx>use du
P resident de la Republique. La manifestation de rO rp h e o n U niversitaire de
Porto, venu expres au Palais des D epots de Lisbonne pour nous preter son
concours, a ete presidee p ar le P resident de la Republique, assiste de plusieurs ministres et d ’autres autorites. A
la cloture de la journee d ’etude et de
priere du mois de Fevrier, destinee a
commemorer le souvenir de notre V e nerable Pere, Son Exc. le N once apostolique a Lisbonne a daigne presider la
session finale, en pronongant un discours tres elogieux pour la C ongregation et notre M ouvem ent, qui depuis 27
ans travaille avec enthousiasm e et mo-
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bilise de nom breuses bonnes volontes
en faveur de la cause missionnaire et
spiritaine.
Ce travail et cette collaboration ont
rendu possible I’aide substantielle que
la L.I.A .M . a apportee a la Province,
en plus des recettes extraordinaires,
comme le reglem ent presque total des
frais de construction du grand et magnifique sem inaire de T o rre da Aguilha,
et une tres im portante contribution a la
construction du nouveau novicait de
Silva, etc.. Le tout complete p ar la mise
en oeuvre d une immense cam pagne de
prieres et de sacrifices pour nos 'Ceuvres et nos missions.
Jose Felicio,
L is b o n n e

L'epouse du President de la Republique Portugaise avec un(e) ami(e) a la vente de charite
organisee a Lisbonne par la LIAM.

