
 
Frontière missionnaire : le Portugal 

Chaque année, nous présentons un lieu de mission aux membres de la Fraternité Missionnaire 
Mondiale (GMF) et du Réseau d’Entraide Anabaptiste Mondial (GASN). L’idée est d’informer, 
d’apprendre et de puiser de l’inspiration dans le travail et les défis des églises et organisations 
anabaptistes d’un pays spécifique.  

 

Les églises mennonites au Portugal  

Contexte  
En septembre 2020, notre association est passée par des changement structurels importants.  

D’abord, certains membres du Conseil d’Administration et responsables d’église ont quitté notre 
association pour diverses raisons. Un couple pastoral, Kardoso Mente et Maria Efekele, a quitté 
le Portugal pour commencer une nouvelle aventure en France. Kardoso était secrétaire de notre 
association et pasteur de l’église africaine. José Arrais, président de longue date et responsable 
national, a été remplacé par Marques Mente.  

Otto et Marjorie Ekk, représentants du projet Multiply et 
responsables des projets missionnaires au Portugal 
rentreront aux USA en décembre 2021. C’est une page 
de vie qui se tourne après plus de 30 ans de service au 
Portugal.  

D’autre part, l’Association des Églises Frère Mennonites 
du Portugal (AIMP) est devenue l’Église Frère 
Mennonite du Portugal (IIMP). Son comité est présidé 
par Marques Mente et composé de Raul Florez, 
trésorier et Inês Parente, secrétaire. Alors 
qu’auparavant, nous étions, aux yeux de la loi, une 
association à caractère religieux, nous sommes 
désormais reconnus en tant qu’Église à part entière et 
notre statut juridique relève de l’entité religieuse.  

Le conseil d’administration représente officiellement toutes les églises mennonites portugaises 
auprès de l’État et des partenaires internationaux.  

L’Église Frère Mennonite du Portugal a également un conseil des responsables qui réunit au 
moins deux responsables de chaque paroisse et coordonne la vie d’église de notre union. Cet 
organe est le centre décisionnaire autant du point de vue juridique qu’interne.  

Situation actuelle des églises au Portugal 
Espaço Vida Mais à Massamá.  
Actuellement, l’église de Massamá est composée d’un groupe restreint mais régulier de 
personnes qui se rencontrent toutes les semaines pour louer Dieu. Depuis le début de la 
pandémie, l’assemblée ne s’est pas réunie en personne et cela jusqu’en mars 2021, lorsqu’elle 

Marques Mente (l), son épouse, Celma 
Mentes et leurs deux enfants 



a repris les cultes en présentiel. Il y a eu un changement de responsable avec le départ de José 
Arrais Velez et de sa femme Paula Velez et avec l’arrivée de Joanna Pharazyn à la tête du 
groupe. 

L’œuvre sociale, grâce à la boutique solidaire en lien avec la mission de cette église, a pris de 
l’ampleur ces derniers mois. De nombreux liens d’amitiés se sont tissés avec les habitants du 
quartier. Nous prions pour qu’ils rencontrent Jésus et s’intègrent à la vie d’église. Nous 
demandons créativité et sagesse pour que l’équipe de la boutique solidaire puissent se saisir 
des opportunités que Dieu lui donne pour créer des liens de foi avec ces personnes.  

Prions aussi pour le travail pastoral de Joanna, accompagnée de son mari, Jonathan. Qu’ils 
puissent apporter une nouvelle vision inspirée par Dieu pour générer renouveau et croissance.  

L’église africaine de Queluz Pendão 
Avec le départ récent du pasteur Moisés et sa femme Maria pour la France, cette communauté 
s’est à nouveau retrouvée à gérer la perte de responsables précieux partis à l’étranger. De 
nombreux responsables et membres ont déménagé ces 10 dernières années, notamment en 
France, et aujourd’hui, il ne reste qu’un très petit groupe, pratiquement considéré comme une 
réimplantation d’église.  

Malgré tout, ce petit groupe, dirigé par Adão et Miriam, reste solide dans la foi et engagé envers 
l’Église. Durant la pandémie, ce groupe se retrouvait en personne le dimanche pour célébrer 
Jésus et étudier sa parole, à l’exception des périodes de restrictions gouvernementales.  

Prions pour Adão et Miriam qui doivent gérer la logistique de l’église mais qui ne sont pas 
pasteurs.  

Notre union d’églises prie pour trouver de nouveaux pasteurs pour cette église qui va 
certainement devenir plus multiculturelle à l’avenir pour renouveler sa vision et renforcer leur 
capacité de croitre ! Nous vous demandons donc de prier pour que nous trouvions un couple 
pastoral pour cette assemblée !  

 
   Une rencontre de la paroisse de Loures 



La paroisse de Loures  
Marques Mente et sa femme Celma Mente sont responsables de la paroisse FM de Loures.  

Cette église est composée de 40 membres et de quelques visiteurs réguliers.  

L’assemblée s’est réunie en présentiel pendant la plus grande partie de la pandémie sauf 
lorsqu’il y avait des restrictions légales.   

La paroisse de Loures est la première église Frère mennonite (FM) du Portugal. Elle a été 
fondée dans les années 90. Marques Mente en est le pasteur depuis 2012, sa femme Celma l’a 
rejoint en aout 2016. 

La boutique solidaire à Loures  
Le magasin d’occasion à Massamá contribue à la vie communautaire depuis des années. 
Depuis longtemps, nous rêvions de répliquer l’expérience à Loures, et c’est chose faite. Samedi 
24 avril, D’NOVO a été inauguré dans les bâtiments de Centro Evangélico da Flamenga.  

La nouvelle boutique sera ouverte au public trois fois par semaine, les mercredi, vendredi et 
samedi.  

En plus de vendre des vêtements et des objets de la maison à prix abordables, la nouvelle 
boutique se veut être un lieu d’échange avec les habitants du quartier. Elle est coordonnée par 
Celma Mente et Nadine Brakovski, avec l’aide de bénévoles allemands. Plusieurs habitantes du 
quartier, comme Helena et Ana, apportent également une aide bénévole.  

Prions pour que ce projet devienne un moyen de plus pour partager l’amour de Christ.  

Association Réseau du Progrès  
En janvier 2015, la « Associação dos Irmãos Menonitas em Portugal » (structure officielle des 
églises Frère mennonites du Portugal) a créé « Associação Rede do Progresso ». Le but était 
d’avoir une association qui serait le bras social des églises, avec une structure capable de gérer 
des projets à impact social, principalement dans la région de Loures et au-delà, là où il y a un 
besoin de renforcement des capacités organisationnelles pour garantir la pérennité des projets.  

Comme son nom l’indique (Rede = réseau), depuis le départ, l’objectif de l’association est de 
travailler en réseau, c.à.d. en partenariat avec d’autres organisations.  

Depuis les débuts de Rede do Progresso, l’association FOP (l’association des Amis au 
Portugal) en est son principal partenaire et investisseur. C’est une organisation basée aux USA, 
avec une grande influence d’américains d’origine portugaise qui aiment le Portugal et veulent 
aider sa population, ses initiatives et ses églises. Aujourd’hui, Rede do Progresso soutient des 
projets tels que « A Ponte » (bureaux de coworking), SHIFT (projet d’accélérateur social), la 
boutique solidaire de Massamá (qui fait partie de la mission de l’église FM de ce quartier) ainsi 
que la boutique solidaire de Loures (également projet missionnaire de l’église FM de cette 
région).  

Par Marques Mente 
Igreja dos Irmāos Menonitas de Portugal 
Alameda Salgueiro Maia 15-A, Quinta das Flores  
Santo António dos Cavaleiros, 2660-329 Loures, Portugal.  
NIPC 592018164, Tel 21-988-7558  
Email : iimpportugal1@gmail.com  


