
 
Olá ! La situation politique et sociale reste tendue et instable. 

L’impeachment de la présidente a eu lieu. Le vice-président a pris le 

pouvoir. La chasse aux corrompus continue avec l’arrestation de 

politiciens. Les mesures et propositions du nouveau président de la 

république provoquent des manifestations publiques. La Conférence 

Nationale des Évêques du Brésil s’est prononcée contre certaines 

propositions du Président. Au niveau ecclésial, les évêques du Brésil 

ont déclaré l’année 2017, l’année Nationale Mariale car le pays célèbre 

le Jubilée de 300 ans de la découverte de l’image de Notre Dame dans 

le fleuve Paraíba en 1717. A cette occasion, l’image de Notre Dame 

d’Aparecida parcourt les paroisses, et diocèses du pays. C’est 

l’occasion de grands rassemblements et grandes célébrations. 

Les confrères vont très bien. Ils se réjouissent de l’arrivée cette année 2016 du Père Francisco Javier, 

mexicain, un ancien missionnaire au Congo. Nous avons 2 communautés au Brésil. La communauté 

du centre-ville est composée de Moussa Serge Traore, prêtre, Burkinabe, 45 ans, 14 ans de serment 

; Luciano Fuchs, Frère, Brésilien, 49 ans, 13 ans de serment ; Francisco Javier Ambrosio Vargas, prêtre, 

Mexicain, 42 ans, 4 ans de serment, Ethelbert Onyeaghala, stagiaire, Nigérian, 32 ans. Le Père 

Nazzareno Benacchio, italien, 94 ans vit dans sa maison de retraite á São Paulo. En 2017 il fera 60 ans 

de serment. Il est rattaché á la communauté de Federation. La communauté de la périphérie est 

composée d’Angelo Lee, prêtre, français, 67 ans, 39 ans de serment et Raphael Ndjibu Raphael 

Muteba Ndjibu, prêtre, Congolais, 38 ans, 5 ans de serment. 

 

Au pays du carnaval et du football, nous, Missionnaires d’Afrique, réalisons notre vocation et notre 

projet apostolique : être témoins du Règne de Dieu et partager avec ceux qui l’accueillent la grâce de 

la Bonne Nouvelle. Tous nos engagements, dans leur diversité, sont orientés vers ce but. Nous sommes 

de plus en plus connus, appréciés et sollicités. Nous sommes très heureux de notre présence 

missionnaire au Brésil. Nous avons le sentiment profond d’une mission bien remplie. Vive la Mission ! 

Vive le Brésil ! Sainte Année 2017. 
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