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Le temps de prostration  fut un temps 
tres intense de prière où chacun des 
Frères Missionnaires des Campagnes 
accompagnait et partageait cette grande 
action de grâce auprès de Basile.
Apres la célébration, nous sous sommes 
tous retrouvés dans les locaux d’une 
école de Palestina afin de partager un 
repas préparé par les membres de la 
communauté locale.
Le dimanche 17 avril, Frère Basile célébrait 
sa première messe en l’église Sagrado 
Coração de Jesus à Palestina do Para. 
L’ordination de Basile est un témoignage 
de foi : être au service de celui qui nous 
appelle. Cet évènement en l’église 
“Sagrado coração de Jesus” de Palestina 
est un signe de Dieu auprès des nombreux 
jeunes et adultes réunis. 
C’EST UN TEMPS DE GRÂCE DE DIEU 
ENVERS SON PEUPLE.

 Frère Antoine de BRYE
 Prieuré Padre Ibipina
 Bananeiras (Brésil)

◆ Ordination de Frère Basile

Le samedi 16 avril 
2016, Frère Basile 
Kiema a été ordonné 
prêtre par Dom Vital 
Corbellini Evêque de 
Maraba, en l’église 
paroissiale du Sacré 
Coeur de Jésus, à 
Palestina do Para, au 
Brésil.
La communauté chré-
tienne de Palestina do 

Para est entrée dans la joie de l’ordination 
de Frère Basile par un Triduum précédent 
l’ordination. Ce fut un temps de prière  
intense à la chapelle du prieuré.
Le jour de l’ordination, étaient réunies plus 
de trois cents personnes venant d’horizons 
divers, de Palestina do Para, du diocèse 
de Maraba, avec la présence de religieux, 
religieuses et amis connaissant  le Frère 
Basile, et le prieuré des Frères de Palestina :  
Frères Arimateia, Joël, Luis et Basile. 
Un groupe de chrétiens, venu en car de 
Coquelandia dans l’état du Maranhão, 
participait aussi à la célébration ainsi 
que les Frères venant du prieuré de l’état 
de Paraiba : Dominique, Jean-Marie et 
Antoine. Frère Pierre Rouamba, Prieur 
Général de la congrégation était venu 
de France. La famille, qui avait accueilli 
Frère Basile à Brasilia pour son stage de 
langue portugaise, participait également à 
l’ordination.
Les chants liturgiques de l’ordination 
presbytérale de Basile nous invitaient à 
venir travailler à l’annonce de l’Évangile 
dans le monde. Ce que nous avons reçu, 
nous devons le transmettre :
“Je serai jusqu’à la fin avec Toi. Le Seigneur 
m’a choisi. Seigneur, je suis là pour faire 
ta volonté, pour vivre de ton Amour, de 
l’espérance qui m’appelle à être signal de 
ta présence”.
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