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Des jeunes Brésiliens 
en recherche de vie 

du Padre Ibiapina, du Padre Comblin, 

récemment enterré là à Santa Fé et du Padre 

Císiro dans le Ciara  ; des témoins qui ont 

marqué la vie du peuple. 

Ces lieux attirent des milliers et des milliers 

de personnes des régions du Nordeste. 

C’est le moment de rendre grâces, de faire 

des promesses ou de “ payer leur promesse ” 

pour les miracles opérés par l’intercession 

des saints. 

Dans les maisons, la première chose qui 

nous fait reconnaître une famille chrétienne 

catholique, ce sont les images des saints, 

Padre Ibiapina, Padre Císiro, Frei Damião. 

Professions perpétuelles 
la paroisse Saint Camille, 

à   O u a g a d o u g o u ,   l e  

3 Décembre 2011, une 

assemblée  nombreuse 

était rassemblée  : Sœurs 

et Frères Missionnaires 

des Campagnes, d’autres religieux, les 

familles et les paroissiens. Au cours de la 

célébration eucharistique, les Sœurs Thérèse-

Myriam et Aimée-Marie se sont engagées 

Sœurs des Campagnes.  

Chacune a exprimé que l’appel du Seigneur 

est venu sur elle indépendamment de 

richesses et pauvretés personnelles. En 

effet, le choix de Dieu ne dépend pas de 

nos qualités et défauts ; son choix, son appel 

Voici des extraits de leur témoignage   :  

de Dieu sur des êtres aussi fragiles que 

des vases d’argile  !   La suite du Christ est 

une aventure dans la foi, un risque qui me 

d’ailleurs n’est pas vide puisque le Christ qui 

habite ce vide m’accueille à bras ouverts. 

large. Reçois Seigneur l’offrande de ma vie 

entière. 

Ce que j’ai pu comprendre, c’est que je suis 

son enfant bien-aimée, comme chacun de 

vous, et il veut que je sois à son service, 

en étant au service de mes frères et sœurs 

dans le monde rural. Servir toute ma vie 

le Christ me donne la grâce de lui rester 

Sœur Thérèse-Myriam

A Sœur Aimée-Marie

Les Soeurs Aimée-Marie et Thérèse-Myriam

Ces prêtres dont l’engagement a marqué 

beaucoup la vie du peuple nordestin (Povo 

nordestino). 

Cela vaut la peine “ d’être-avec ”, de 

participer à ces lieux de rencontre de jeunes 

et de se faire connaître. 

Ce séjour a été pour moi un temps de 

découvertes. J’ai vu une autre réalité que 

celle du nord et des chrétiens bien engagés 

et enracinés dans leur foi.

Frère Basile KIEMA
Prieuré Helder Camara
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