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GROUPE DE RÉFLEXION / PRIÈRE DE SAINT AUGUSTIN 

Associé(e)s de la Congrégation de Notre Dame Chanoinesses de Saint Augustin 

Compte-rendu de la IX
ème

 Assemblée du groupe de réflexion / prières de Saint Augustin 

 
 « Seigneur montre-moi comment faire tout le bien possible ! » 

 

 

Le groupe de prière / réflexion Saint Augustin, les associé(e)s de la Congrégation de Notre Dame Chanoinesses 

de Saint Augustin étaient réunis en sa IX
ème

 Assemblée en Janvier 2014 au Centre Paroissial de Praia. 

 

Après l’accueil des participants et la distribution de matériels, et le souhait de bienvenue et de bon 

travail on a commencé par un cantique et une prière. Toute l’action du groupe s’est articulée sur le thème 

« Seigneur, montre-moi comment faire tout le bien possible ». Chercher ensemble et développer en travail de 

mission pastorale, concrétisant dans de petites choses tout le bien possible, le groupe a préparé des thèmes qui 

furent étudiés et analysés de forme personnelle en petits groupes et ensuite collectivement avec l’aide d’un 

conseiller spirituel. 

Après le cantique initial le programme de la rencontre fut présenté et discuté. Ensuite on commença la 

prière initiale sur base de la présentation et de la réflexion du premier thème. PRIÈRE : Pourquoi prions-

nous ? Comment prions-nous ? Chaque participant fit une réflexion individuelle. Suite à une intégration 

et une recommandation pour tous : Quand l’Église PRIE le monde se transforme (St Augustin). Les bons 

préservèrent et les mauvais se convertirent (St Paul) L’amour de Dieu est un don concret, il est présent dans la 

Sainte Trinité (Père, Fils et Esprit Saint). La prière est une action mentale, nous cheminerons avec elle (1ère 

Épitre de St Paul à Timothée – chapitre 2) 

 

Le second thème à être travaillé était : « la Prière du ROSAIRE et du CHAPELET ». Ce thème fut présenté 

par deux associés qui réalisent des expériences dans des communautés et accumulent quelque expérience 

journalière : Élise Pereira et Hippolithe da Veiga (Nhu Chiny). Ils, au-delà de prier le Chapelet de maison en 

maison, ils accompagnent les personnes âgées, alitées et malades à côté des autres d’associé(e)s. L’intersession 

de Notre Dame du Rosaire de Fátima nous aide à prier pour nous, pour les personnes qui désirent prier et surtout 

pour celles qui en ont besoin – les malades, les prisonniers, les pays en guerre, etc. 



Le troisième thème: Prière du Saint Ange fut aussi proposé par les Associés dans le but de mieux connaître et 

comprendre cette prière. Ce thème a été travaillé par notre conseiller Spirituel Juvenal et Élise après quelques 

études sur cette prière, ils nous l’ont expliqué avec plus de clarté. Au final du thème, nous avons prié le Saint 

Ange. 

 

Après ces réflexions sur ces thèmes il y eut une pause pour dîner et se détendre. 

 

Les travaux furent ensuite repris avec les interventions de Élise et Laura qui participèrent à la Journée 

Interécclésiale. Ces associés ont été aidés par les sœurs du Brésil –Juazeiro du Nord – et furent pris en charge 

dès leur arrivée jusqu’à leur retour. Des aspects considérés comme plus importants furent rassemblés dans le 

rapport de la formation à laquelle ils participèrent. Cette partie terminée les responsables des groupes des 

communautés de Nossa Senhora do Carmo (Anastácio) et São João Baptista (Juvenal) présentèrent le thème : 

EUCHARISTIE : source de vie, amour et réconciliation entre frères. 

Ensuite les participants ont étudié les textes, ils analysèrent les questions contenues dans la BIBLE : source de 

vie et guide du peuple de Dieu dans son expérience et son cheminement à la lumière de Salomon 67 (66) – Dieu 

bénit la terre et son peuple; de la lecture du Livre de Ben Sira (Sir 3, 3-7, 14-17ª), de la lecture de l’Épître de St 

Paul aux Colossiens (Col 3, 12-21) et de l’Évangile de St Matthieu (6, 7-15). On demanda aux groupes qu’ils 

analysent et réfléchissent sur ces textes de la Bible et qu’ils pensent aussi, à la devise du groupe : « Seigneur, 

montre-moi comment faire tout le bien possible ! » 

En fin de réflexion, Bartolomé aussi conseiller Spirituel de l’Apostolat de la Prière, désire partager et rendre 

accessibles les expériences pour la mission que les textes bibliques nous offrent. Les groupes prirent comme 

travail à faire chez soi de rédiger un autre texte basé sur la lecture des textes bibliques lus et analysés pour être 

publiés dans le Livret qui sera édité en juillet si Dieu le veut. Ceci termina la partie thématique. De nouveaux 

membres arrivèrent
1
, ils firent la promesse de travailler ensemble à la mission pastorale. Ensuite il y eut la 

Cérémonie de Promesse des nouveaux membres et Associés et le Renouvellement des vœux des Associés. 

 

Photo des membres du groupe faisant la promesse comme Associé(e)s pour travailler ensemble dans la Mission. 

                                                           
1 Sont membres les personnes qui cheminent avec nous durant une année et qui lors de l’Assemblée des Associés demandent de faire 
promesse de continuer à travailler ensemble avec les groupe. 



 

  Photo des Associé(e)s renouvelant leur promesse de continuer le travail de la Mission Pastorale. 

 

Après cette cérémonie de promesse des associés, la médaille et la croix ont été remises aux Associé(e)s, comme 

insigne du groupe de Prière / Réflexion de St Augustin – Associé(e)s de la Congrégation de Notre Dame 

Chanoinesses de Saint Augustin, obtenu avec l’aide des sœurs de la Vicairie du Brésil. Ce moment terminé, on 

est passé à la planification du travail de la mission pastorale. 

 

En petits groupes on a élaboré le Plan d’Action
2
, avec les diverses activités et tâches à être réalisées en 2014. 

Ce travail contient quelques défis, perspectives et le projet tout cela nécessite d’être repensé pour susciter plus de 

dynamisme et développement individuel, personnel, familial et communautaire en créant des espaces de 

réflexions et tâches de nature spirituel, culturel, artistique, et surtout social et économique. On a réparti les 

activités et tâches qui ont été planifiées et qui seront réalisées en petits groupes. Finalement, on a demandé la 

collaboration de toutes et tous, cela est nécessaire et fondamental pour sa réalisation et mise en pratique. Nous en 

avons souligné quelques-unes : recherche d’un espace pour la réalisation des activités de groupe ; recherche de 

chaises et tables pour l’espace dédié aux activités ; formation et cours pour l’approfondissement de la pratique de 

la Spiritualité en mission (continue, durant l’année) ; cours de musique, - flûte et guitare - (Juillet à Septembre) ; 

cours de coupe et couture (Juillet à Septembre) ; cours d’artisanats, théâtre et danse (Juillet à Septembre), etc. 

Mobiliser les associés et participer dans la réalisation de ces projets de travail (instruments et matériels 

nécessaires et fondamentaux pour sa concrétisation). 

                                                           
2Voir en fin de rapport.  



Pour rendre plus festive cette rencontre, on en a profité pour féliciter un Associé qui fêtait ses 79 ans en ce 26 

Janvier 2014. 

 

Le jubilaire est Hyppolite da Veiga (Nhu Chini) notre associé le plus âgé. Le cierge qu’il portait dans ses mains 

était un cadeau des religieuses. Les trois cierges qu’il portait symbolisent le travail qu’il fait de maison en 

maison, priant avec les personnes âgées, alitées et malades. On a également célébré le mariage de deux de nos 

associés. Tout le monde a chanté « félicitations » et il a été distribué aussi des souvenirs de mariage. 

Pour continuer notre activité d’animation, on a eu l’occsion de procéder à un tirage au sort de quelques cadeaux 

offerts par les religieuses de la Congrégation de Notre-Dame Chanoinesses de Saint Augustin – Vicairie du 

Brésil – et d’autres provenant des associés eux-même et des invités. 

Ensuite on a présenté Maria das Neves (Tuca) et Matilde qui iront participer à la formation de CEBI à 

Parnaíba Brésil à l’invitation de Sœur Maria Teolinda, assistante bibliothécaire. La participation de ces associées 

est possible grâce à l’intervention des Sœurs de la Vicairie du Brésil. 

Pour terminer cette rencontre on a réalisé une petite évaluation de l’Assemblée en étant attentif à 

l’approfondissement et à la participation active dans le travail pastoral et, surtout dans la réalisation des activités 

et tâches planifiées pour cet engagement. Il a aussi été demandé que nous cherchions ensemble des espaces et 

conditions matérielles pour la réalisation des travaux planifiés et principalement  pour le paiement du Coût 

mensuel (50$00 – cinquante escudos – plus ou moins un Real). La collaboration des associé(e)s est demandée 

pour renforcer l’équipe des responsables dont les responsabilités sont : 

1. Préparer et réaliser les rencontres (2 personnes) 

2. Gestion de la participation et du Coût (2 personnes) 

3. L’élaboration du compte-rendu des rencontres (2personnes) 

Todos e todas ficaram encarregados de lembrar as pessoas às datas dos encontros, e socializar os assuntos 

tratados nos encontros com as pessoas que não poderão estar presentes. E dinamizar para a concretização dos 

desafios, das actividades, tarefas e missão do grupo. 

Tout le monde a été chargé de rappeler aux personnes les dates des rencontres, et de coopérer dans les sujets 

traités lors de nos rencontres avec les personnes qui ne pourraient ne pas être présentes. Et dynamiser pour 

concrétiser nos défis, nos activités, tâches et mission du groupe. 

Constrangimentos e dificuldades: falta de espaço para realização das actividades do grupo, de impressora e 

papel para imprimir os textos que são utilizados nos encontros. Falta de projector (data show) para uso no 

trabalho dos temas/conteúdos dos encontros. 

Les contraintes et les difficultés sont : le manque d’espace pour la réalisation des activités du groupe, 

l’impression et le papier nécessaires pour imprimer les textes qui sont utilisés lors de nos rencontres, le manque 

de projecteur (data show) à utiliser lors du travail des thèmes et contenus des rencontres. 

La prochaine Assemblée a été fixée pour la dernière semaine d’Août 2014. Lors de cette Assemblée nous 

espérons la présence et la participation des Sœurs et d’Associés d’autres pays. Notre Assemblée s’est terminée 

en priant, en invoquant et en chantant. 79 personnes ont participé représentant 72 Associé(e)s et 7 invités 

d’autres paroisses et communautés. 



Pour les responsables des groupes, 

Matilde Moreno Tavares (Matilde) Antónia Ferreira da Veiga (Alina) 

Téléphones 

Domicile - 00 238 2634035 

Mobile – 00 238 9972830 
E-mail : (matildemorenotavares@gmail.com) 

Téléphones 

Maison - 00 238 2635118 

TraVail – 00 238 2603033 
E-mail: Antonia.Veiga@mahot.gov.cv 

Cap Vert, Praia, Février 2014. 
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