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Dieu bien-aimé et Seigneur qui, par la vie
de votre jeune homme le Serviteur de Dieu Guido 

Schäffer, nous a enseigné, avec son exemple et ferveur 
missionnaire, à nous jeter dans l’eau profonde

de la foi, accordez-nous, par son témoignage de jeune 
homme, médecin, séminariste e surfeur, annoncer

avec enthousiasme renouvelé Votre Parole et atteindre 
par son intercession la grâce que nous vous implorons 

(dire la grâce), afi n que nous ayons, un jour,
la joie de le voir élevé aux honneurs des autels.

Par notre Seigneur Jésus-Christ, votre fi ls,
dans l’Unité du Saint-Esprit. Vierge Marie, Mère du Bel 

Amour, priez pour nous. Amen.

Notre Père; Je Vous Salue, Marie; Gloire au Père.

Avec l’approbation ecclésiastique de l’Archidiocèse
de Saint-Sébastien du Rio de Janeiro.

Serviteur de Dieu
Guido Schäffer



Pour communiquer des grâces:
Email: guido@arquidiocese.org.br 

Adresse Postale: Rua Benjamin Constant, 23, 302,
Glória, 20241-150. Rio de Janeiro, RJ. 

Tel.:  +55 21 2292-3132, extensions 368 ou 307. 

www.guidoschaffer.com.br

facebook/Guido Vidal França Schaffer

Serviteur de Dieu Guido Schäffer

Biographie
Guido Schäffer est né le 22 Mai 1974 à Volta Redonda,

Rio de Janeiro, Brésil. En 1998, il est diplômé en Médicine.

En 1999, il a commencé son internat à l’hôpital

Santa Casa de Misericórdia et le soin médical

aux sans-abri avec les Missionnaires de la Charité.

En 2001, il a eté integré au personnel médical de Santa 
Casa et a commencé son travail avec la Pastorale

de Services de la Santé.

Tendant au sacerdoce, il a commencé ses études 

préparatoires au Monastère de Saint-Benoît en 2002

et rejoint le Séminaire Saint-Joseph en 2008. 

Son amour de l’Eucharistie, de sa vie de prière profonde,

de son dévouement désintéressé aux pauvres et malades, 

de son engagement missionaire et de son humilité 

d’attendre le moment de recevoir le Sacrement de l’Ordre, 

qu’il fortement désirait, sont des traces qui composent

le portrait de son âme. 

Le 1er Mai 2009, il est décedé, victime de noyade,

en faisant du surf sur la plage de Recreio dos Bandeirantes, 

Rio de Janeiro.


