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L’éditorial  Par Jean-Benoît de Lacoste, 
président de l’association

Pourquoi envoyer deux jeunes prêtres dans le Sud du Nigéria, 
pays dangereux, alors que nous manquons de prêtres ici 
? Plusieurs personnes nous ont fait cette remarque et la 

réponse est devenue le mot d’ordre de l’association : parce que   
« La Foi n’a pas de frontières » et c’est en ce sens qu’a été entendu 
l’appel du Père Obih.
 Vous trouverez dans ces pages le détail des activités du 
Prieuré qui se développe grâce à votre large générosité : un 
grand terrain est en vue pour concrétiser le projet de construire  
une église, une école et un centre de retraites regroupés en un 
seul lieu.
 Nous avons également l’honneur de publier l’éclairage 
d’un des plus grands africanistes : Bernard Lugan qui nous 
donne les clés pour mieux comprendre les enjeux géopolitiques 
et religieux de cette grande puissance africaine qu’est le Nigéria.

 Soyez remerciés de votre générosité et toujours assurés 
des prières de St Michel, patron de la mission, à toutes vos 
intentions.

   C’est parce que la Foi n’a pas de 
frontières que le monde a besoin de missionnaires: 
cette mission se développe et a besoin de vous !

Lieux de messe de la mission au Nigéria

Un paroissienne d’Enugu

NIGERIA

NIGER

BENIN

GHANA

CAMEROUN

ABUJA

ACCRA au

ENUGU
ACHALLA

ASSABA
LAGOS

3 prêtres

6 lieux 
de messes

300 fidèles

présente depuis 2012



3

La mission Saint Michel

Baptême de quatre enfants à Lagos

Des enfants du catéchisme

Une famille nigérianeVisite à un fermier

L’esprit missionnaire

On croit trop facilement qu’être 
missionnaire est réservé au 
prêtre en blanc avec une barbe 
et un chapeau pour se proté-
ger du soleil. C’est oublier son 
propre caractère de confirmé. 
Tout Chrétien revêtu du sceau 
sacramentel de la Confirma-
tion est, ou devrait être un 
apôtre. 

« Tout Chrétien revêtu 
du sceau sacramen-
tel de la Confirmation 
est ou devrait être un 
apôtre »

Et si les catholiques d’au-
jourd’hui en étaient vraiment 
conscients, l’Islam et les sectes 
de toutes sortes ne progres-
seraient pas comme on le 
constate de nos jours. Priez, 
donnez pour la Mission mais 
aussi TEMOIGNEZ partout et 
toujours votre foi.

Reportage photo



4

Au mois d’avril 2007 fut élu à 
la tête du pays, Umaru Musa 
Yar’Adua, un nordiste musulman 
d’ethnie Haoussa, gouverneur de 
l’Etat de Katsina où il introduisit la 
Charia. Son mandat était de quatre 
ans, mais il mourut en 2010, soit 
un an avant son terme et son vice 
président, Goodluck Jonathan, un 
sudiste chrétien d’ethnie Ijo, donc  
apparenté aux Ibo, lui succéda 
comme le veut la Constitution.

« Goodluck Jonathan, 
un sudiste chrétien suc-
céde à un nordiste mu-
sulman » 

La crise politique qui éclata en-
suite et qui fut l’accélérateur des 
évènements actuels, repose sur 
deux interprétations de l’accord 
tacite et d’une pratique politique 
récente voulant que la présidence 
soit assurée tour à tour par un 
président issu du Nord ou du Sud 
avec un vice-président représen-

tant la région n’occupant pas la 
plus haute fonction de l’Etat.

Les nordistes-musulmans consi-
déraient que le mandat d’un pré-
sident issu du Nord n’ayant pas été 
mené à son terme, lors des élec-
tions présidentielles de 2011, le 
président intérimaire devait donc 
s’effacer pour laisser un des leurs 
être élu à la tête de l’Etat fédéral. 
Goodluck Jonathan qui estimait 
au contraire que le tour des nor-
distes était passé, se présenta. Il 
fut élu à l’issue d’un scrutin claire-
ment ethno régional, le pays étant 
coupé en deux, le nord ayant voté 
en bloc pour un candidat nordiste 
musulman  et le sud pour un can-
didat sudiste chrétien comme la 
carte le montre clairement.

« Boko Haram ensan-
glante le nord du Nigeria »

Or, depuis 2009 un mouvement 
fondamentaliste musulman dont 

Dossier spécial

Le billet 
  de Bernard Lugan

Les trois ethnies do-
minantes du Nigeria

- Les Ibo totalisent environ 
18% de tous les Nigérians, 
ils vivent dans le sud-est et 
ils sont très majoritairement 
chrétiens.

- Les Yoruba représentent 
environ 22% de la population 
et ils sont concentrés dans 
le sud-ouest. Parmi eux, on 
trouve des musulmans, des 
chrétiens mais aussi des ani-
mistes. 

- Les Haoussa-Fulani-Kanouri  
sont environ 25% et ils vivent 
dans le nord. Les Haoussa-
Fulani (ou Haoussa Peul)-Ka-
nouri constituent en réalité 
une confédération ethnique 
dont les composantes sont 
nettement individualisées. 
Ils ont une forte tradition 
guerrière, sont nordistes et 
musulmans. Avant la coloni-
sation, ils étaient organisés 
en puissants empires dont les 
principaux chefs spirituels et 
temporels étaient l’émir de 
Kano et le sultan de Sokoto. 

Tout le problème politique du 
Nigeria se résume à la cohabi-
tation entre ces trois grands 
groupes, à leur habileté à né-
gocier un partage du pouvoir 
et des richesses. Durant plu-
sieurs décennies après l’indé-
pendance, la confédération 
ethnique nordiste contrôla 
l’armée, donc le pouvoir. Ce 
n’est plus le cas aujourd’hui. 

Le Nigeria a perdu le Nord
Le Nigeria n’existe plus. Cet Etat mastodonte de    
932.000 km² peuplé par plus de 140 millions d’habitants 
où la nature et l’histoire dessinent  trois grandes régions 
dominées par trois grandes populations entourées d’une 
multitude d’ethnies minoritaires n’a d’ailleurs jamais 
existé avant la colonisation britannique.



5

Dossier spécial
le nom est Boko Haram ensan-
glante le nord du Nigeria cher-
chant à exacerber la fracture 
entre le nord et le sud du pays afin 
d’imposer l’indépendance du nord 
et sa transformation en un Etat 
théocratique inscrit dans la tradi-
tion des émirats du XIX° siècle. Ce 
mouvement prit de l’ampleur, an-
cré sur les réalités géographiques, 
anthropologiques, ethniques, his-
toriques et religieuses qui font, 
de la vaste région des confins Ni-
geria-Niger-Cameroun, un foyer 
favorable à son action.

« Le nord se transforme 
en un Etat théocratique »

Boko Haram s’est d’abord  livré à 
des attaques de chrétiens afin de 
pousser ces derniers à quitter la 
région, puis il s’est attaqué à tout 
ce qui représente l’Etat nigérian.
En 2014 le mouvement est entré 
dans une phase de conquête ter-
ritoriale, réussissant à chasser 
l’armée et l’administration fédé-
rales de vastes portions du nord 
du pays. Cette stratégie passe par 
des massacres massifs de villages 

Boko Haram

Boko Haram est un acronyme 
partiel tiré de la juxtaposition 
du mot anglais book (livre) 
d’où Boko et du mot haoussa 
Haram qui signifie «interdit». 
Son sens est que le livre donc 
la culture occidentale, mais 
aussi la Bible, est interdit 
seul restant permis le Coran. 
Boko Haram a un nom offi-
ciel en arabe : Jama’afu Ahlis 
Sunna Lidda’awati wal-Juhad, 
ce qui signifie Groupe de pro-
pagation des enseignements 
du Prophète par le Jihad.  Ce 
mouvement  a été fondé en 
2002 à Maiduguri, la princi-
pale ville de l’Etat de Bornou.

acceptant l’autorité fédérale et par 
une politique de terreur dont les 
enlèvements de lycéennes afin de 
tétaniser les populations et leur 
interdire toute résistance.

Militairement, le gouvernement 
fédéral et son armée sont impuis-
sants dans ce qui est clairement 

devenu une guerre Nord-Sud. Per-
çue comme une force d’occupation 
étrangère par les populations nor-
distes, l’armée fédérale nigériane 
n’a été capable jusqu’à aujourd’hui 
que de se livrer à des représailles 
aveugles qui ont entraîné la radi-
calisation des populations. 

« Le mouvement est en-
tré dans une phase de 
conquête territoriale »

Composée en grande partie de 
sudistes chrétiens terrorisés par 
les méthodes de Boko Haram, elle 
s’est largement repliée sur ses ca-
sernes, abandonnant une partie de 
la région à ses adversaires.
A la fin du mois d’août 2014, Boko 
Haram  a placé sous le règne du 
califat islamique une partie de la 
région qu’il contrôle. Le Nigeria 
n’existe donc plus et le Niger, le 
Cameroun et le Tchad risquent de 
connaître à leur tour la tourmente 
islamique.

Bernard Lugan, historien français spécialiste 
de l’Afrique
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A court terme, il nous reste 
à terminer les exten-
sions du toit de la cha-

pelle à l’extérieur pour abriter 
les fidèles en nombre croissant 
le dimanche. Il nous faut aussi 
investir pour pouvoir imprimer 
les nombreux tracts, livrets de 
messe et brochures que nous 
venons de mettre au point et 
que les fidèles diffusent autour 
d’eux. Enfin pour aider la cho-
rale débutante, nous devons 
nous procurer quelques livres 
de chants.

 

Ensuite nous mettons 
maintenant de côté le 
principal de nos recettes 
pour aider à financer l’achat 
du terrain. Enugu étant en 
pleine extension, l’immobilier 
est cher comparé à d’autres 
régions et nous devons 
prévoir une large superficie 
pour intégrer le prieuré, 
l’église, les écoles primaires 
et secondaires pour filles 
et garçons et peut-être 
une maison de retraites 
spirituelles.

En parallèle de la mis-
sion, l’association se dé-
veloppe également pour 

augmenter son rayonnement 
et rendre ainsi réalisables les 
projets ambitieux au Nigéria.

Nous avons travaillé sur 2 ni-
veaux :
Rayonnement physique: avec 
un stand superbement décoré 
(offert par un imprimeur) lors 
de la journée des associations 
à Bailly en Octobre 2014. Cela 
nous a permis de rencontrer 
de nombreuses personnes in-
téressées par notre projet et 
prêtes à aider la mission sur le 
plan médical, matériel, spiri-
tuel ou financier. Nous en avons 
profité pour vendre des chape-
lets « faits main » aux couleurs 
du Nigéria: Grand succès !
Rayonnement sur la «Toile» : 
nous voilà désormais sur Face-
book où chacun peut retrouver 
nos bulletins, les informations 
pratiques et les liens utiles.

« Journée des associations, 
prise de contact, vente de 
chapelet, distribution du 
bulletin, ouverture sur in-
ternet, rencontre avec des 
nigérians ! »

Nous avons eu la chance d’ac-
cueillir un groupe de Nigérians 
venant découvrir la France et 
notamment le sanctuaire de 
Lourdes pour le pèlerinage du 
Christ Roi fin Octobre. Le Père 
Gregory était parmi eux et 
mettait pour la première fois 
les pieds dans notre pays.

Les projets à venir . . . 

La vie de l’association

Père Peter et Henrietta Ononiwu au pélerinage de Lourdes

Le stand de SOS AFRICA à la journée des associations

Extension du toit de la chapelle à Enugu

Des paroissiens au travail
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Seigneur
Je voudrais être missionnaire.
Malgré ma petitesse je voudrais éclairer les âmes,

Comme les prophètes, les docteurs, j’ai la vocation d’être Apôtre…

Je voudrais parcourir la Terre, prêcher votre nom, mais, ô mon 
Bien-Aimé, une seule mission ne me suffirait pas, je voudrais 
en même temps annoncer l’Evangile dans les cinq parties du 
monde et jusque dans les îles les plus reculées…

Je voudrais être missionnaire non seulement pendant 
quelques années, mais je voudrais l’avoir été depuis la créa-
tion du monde et l’être jusqu’à la consommation des siècles.

Prière de Sainte Thérèse de Lisieux  pour la mission

Quoi de neuf à la 
mission?

PRIER AVEC LA MISSION

Priez, priez, priez pour la conversion des âmes 
et pour nos missionnaires !!!

Grâce à votre générosité, le prieuré 
s’équipe. La sécurité de la Mission 
est maintenant assurée correcte-
ment. Le Père Gregory a pu faire 
venir des Etats-Unis une quaran-
taine de missels pour les fidèles. 
Avec l’édification des extensions, 
les fidèles sont mieux protégés de 
la pluie lors de la Messe domini-
cale à Enugu. Il ne reste plus qu’un 
côté à construire.

« Le Père Gregory a pu 
faire venir des Etats-Unis 
une quarantaine de mis-
sels pour les fidèles »

Les Pères de la Mission sont allés 
encourager deux prêtres persécu-
tés par leurs évêques parce qu’ils 
refusent de distribuer la com-
munion dans la main et veulent 
célébrer la Messe traditionnelle. 
Mais au retour, ils ont eu maille à 
partir avec la police qui voulait… 
de l’argent. Il a fallu se montrer 
ferme et surtout très patient : il 
s’agit de ne pas dilapider l’argent 
de nos bienfaiteurs !

Monseigneur Bernard Tissier de Mallerais 
à la mission d’Enugu

Père Benedict avec trois enfants du catéchisme

Remise des scapulaires par le Père Gregory après une messe dominicale à Enugu

Une petite paroissienne de Lagos
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LES MISSIONNAIRES

Père Peter 
Chrissement,
missionnaire 
français.
Prieur

Père Gregory 
Obih,
prêtre nigérian

Père Benedict 
Laignelot,
missionnaire 
français

   L’AGENDA DE L’ASSO

Les prochains rendez-vous:

- Ventes de vins au profit de la mission à venir 

- Préparation d’une plaquette synthétique détaillant la mission et 
ses besoins

- Mise en place d’un site Internet pour que vous puissiez retrou-
ver nos bulletins, des photos et faire des dons en ligne.

- Envoi du bulletin N°3 Avril/Mai 2015.

CONTACT :
l’association :
SOS AFRICA
39, avenue des Etats-Unis
78 000 VERSAILLES
contactsosafrica@gmail.com

Suivez-nous sur facebook: SOS AFRICA

la mission :
St Michael’s Priory
15 Umukwa Street

Independence Layout
Enugu  - NIGERIA

Pourquoi faire un don à SOS AFRICA ?
Chaque euro que vous versez nous permet de faire beaucoup ici. 
Nos paroissiens vivent souvent avec 3 euros par jour pour leur famille. 

Alors MERCI pour ce que vous nous permettez de faire !!!

Objets
liturgiques

Réparations
diverses

Outillage

Sécurité du site

Constitution
apport achat

terrain

Utilisation de vos dons
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Utilisation des dons mensuels - T3 2014
Base 100

Vos dons permettront l’achat d’un terrain, la construction d’une église, d’une 
école, d’un prieuré et d’une maison de retraites spirituelles.
Les projets ne manquent pas mais c’est plutôt le nerf de la guerre qui fait défaut.

Utilisation de vos dons depuis juillet 2014:
Dons mensuels:

500
150
50

Votre don

- 330
- 99
- 33

Vous déduisez

170 €
51 €
17 €

Soit un coût réel de
Vos 

déductions 
d’impôts

Faites un don :  en envoyant un chèque à l’ordre de « Mission de la Fraternité Saint Pie X »,  
ou en faisant un virement ayant pour mention « pour le Nigeria »

 IBAN : F R 7 6   3 0 0 0   3 0 0 8   1 4 0 0   0 3 7 2   6 2 1 8   1 0 1
 BIC : S O G E F R P P

Dons ponctuels:




