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Le contexte politique et religieux
devient de plus en plus hostile : aidons les
catholiques du Nigeria!

A

lors que le Nigeria et Boko Haram font malheureusement
la Une de l’actualité par leurs massacres de chrétiens,
nos trois missionnaires locaux ne comptent pas leur
temps et leur énergie pour développer avec succès leurs œuvres
catholiques.
Dans ce numéro, vous découvrirez en textes et en images
l’actualité très riche de la mission : le père Benoît Laignelot, jeune
missionnaire en poste là-bas depuis deux ans nous raconte d’où
il vient et sa découverte de l’apostolat en Afrique. La chronique
semestrielle vous fera mesurer l’avancement, grâce à vous et la
Providence, des différents chantiers et notamment l’achat d’un
grand terrain qui est imminent !
Pour bien comprendre, Romain nous éclaire également
sur le contexte politique et sur les défis que devra relever le
nouveau président nigérian.
Enfin, notre association continue de se développer via un
site Internet en construction grâce à ses bénévoles qui permettra
d’élargir la diffusion et simplifiera l’accès aux dons.
Bonne lecture et soyez par avance remerciés de vos prières et de
votre générosité

La mission en chiffres
depuis ses débuts (2007)

217 baptêmes

20 mariages

95 confirmations

1 nouvelle paroisse a Port-Harcourt
et + de 350 paroissiens répartis dans 7 villes
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La mission Saint Michel
Reportage photo

Les enfants: missionnaires
Pourquoi les Missions ? Pour
propager Jésus, c’est-à-dire
ramener les âmes dans Son
Eglise. C’est donc une œuvre
surnaturelle. Et dans l’ordre
surnaturel, Dieu se joue des
moyens humains.

« Qui mieux qu’un enfant peut offrir une
prière innocente, un
sacrifice pur ? »

Bénédiction des rameaux

Arracher ces âmes au diable
est un combat spirituel, il faut
donc des armes spirituelles :
la prière et le sacrifice. Or, qui
mieux qu’un enfant peut offrir
une prière innocente, un sacrifice pur ? « Mais priez mes
enfants, leur dit Notre-Dame
à Pontmain, mon Fils se laisse
toucher ». Nous, prêtres, savons bien que si les fruits sont
là, c’est grâce à vos prières, à
votre générosité et spécialement à celle des enfants. Alors
merci à eux.

La messe à Enugu

Après le catéchisme, les jeux

Une petite fidèle de Lagos
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Dossier spécial

Rencontre avec la tradition au Nigeria
Un missionnaire nous parle

Père Benedict

Le père Benedict nous raconte son parcours depuis le séminaire
jusqu’au Nigeria. Il nous fait partager son expérience de missionnaire.
Issu d’une famille française nombreuse et catholique, j’ai bénéficié
d’une éducation profondément
chrétienne. Ayant très tôt ressenti
l’appel du sacerdoce, je suis entré
au séminaire un an après mon
Baccalauréat, dans la Fraternité
Saint Pie X. Après les six années
de formation, j’ai reçu l’ordination
sacerdotale en juin 2012. J’avais
fait savoir à mes Supérieurs mon
désir de m’éloigner de France
pendant quelques années: je souhaitais découvrir un peu le vaste
monde, d’autres cultures, la riche
diversité de l’Église! Et puis j’avais
toujours été un peu fasciné par
les missionnaires, je désirais me
mettre à leur suite.
Quelques jours avant l’ordination
sacerdotale, j’ai appris ma nomination en Afrique du Sud, dans la
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ville de Durban. J’étais comblé!
Je suis resté un an à ce premier
poste, découvrant peu à peu la
vie de prêtre, mais aussi l’Afrique
par quelques voyages dans différentes parties d’Afrique du Sud,
ainsi qu’au Zimbabwee (pendant
trois mois), et au Gabon lors d’un
« stage » d’un mois.
Ces expériences m’ont préparé
à mon deuxième poste: dès la fin
de cette première année en effet,
j’étais muté au Nigeria!

Nigeria - Enugu

Cela fait à présent plus d’un an que
je suis arrivé à Enugu, cette «petite»
ville de 650 000 habitants du SudEst du Nigeria. Il est certain que,
pour un Français, vivre au Nigeria
est une source permanente d’étonnement. Tout y est si différent de

ce que nous pouvons connaître en
Europe! Les contrastes pauvreté-richesse y sont terriblement
flagrants, les infrastructures en
piètre état; s’ajoutent à cela le climat chaud et humide, la corruption
universelle, l’instabilité politique et
religieuse et l’insécurité.

«
Les
contrastes
pauvreté-richesse
sont
terriblement flagrants »

Mais cela n’empêche pas les Nigérians d’être des gens très accueillants et agréables!

Apostolat

La spécificité de la Fraternité
Saint Pie X étant de répondre à la
demande de catholiques qui souhaitent la liturgie traditionnelle et
ce qui lui est connexe (catéchisme,
etc), notre installation au Nigeria
ne déroge pas à cette règle, et ce
sont donc différents groupes de
fidèles qui se sont constitués pour
faire appel à notre ministère.

Dossier spécial
Notre
communauté
étant
constituée de trois prêtres, nous
allons à tour de rôle assurer le
ministère auprès de ces groupes.
Il faut alors voyager en avion,
partir trois ou quatre jours, faire
le plus possible en très peu de
temps. Quant à Enugu même, c’est
principalement le catéchisme, les
confessions, la chorale et la liturgie,
la formation de pré-séminaristes,
qui occupent l’emploi du temps.

« Ils se rassemblent dans
une chapelle de fortune
faite de bambous et de
tôles ondulées »

Fête-Dieu 2013 avec Mgr Tissier de Mallerais

C’est ainsi que, passés les premiers mois où il a fallu installer
notre prieuré provisoire et organiser l’apostolat, désormais il faut
intensifier le rythme des tournées
pastorales dans les villes où se
trouvent ces groupes.
Il ne faudrait pas imaginer un ministère semblable à celui des missionnaires du 19ème siècle…

« Il est bien fini le temps
des Pères Blancs ou des
Spiritains naviguant en
pirogue »

Aujourd’hui chaque village de
brousse a son église et la visite
fréquente de prêtres autochtones!
Il est bien fini le temps des Pères
Blancs ou des Spiritains naviguant
en pirogue pendant deux jours
pour atteindre tel petit village en
forêt. L’Église catholique est très
bien organisée, les prêtres sont
nombreux (pour beaucoup ils
portent l’habit ecclésiastique), les
séminaires sont pleins.

Nous avons tout de même la possibilité de visiter de temps en temps
un village rural, et c’est peut-être
là qu’on se sent le plus proche des
anciens missionnaires! Des gens
très simples, vivant pauvrement,
sans eau courante ni électricité. Ils
se rassemblent dans une chapelle
de fortune faite de bambous et de
tôles ondulées.

Ce qui marque le plus dans l’exercice de ces divers ministères, où
qu’ils soient, c’est la foi profonde
et la ferveur des catholiques (ainsi
d’ailleurs que la religiosité naturelle des gens: très rares sont
ceux qui se disent athées, et il est

«Ecce», cadeau d’un fidèle

possible de parler religion dès la
première conversation avec un
inconnu).
Les catholiques sont en général
très pieux, très versés dans les pratiques de dévotion, et peuvent passer des heures en prière à l’église.
Ils se confessent souvent, ils vivent
de leur foi au quotidien. La disposition naturelle à la religion joue
son rôle dans cette ferveur, mais
celle-ci est aussi et surtout l’héritage des missions catholiques du
passé.

Perspectives

Le passé a préparé l’avenir, les
missions des Spiritains français et
irlandais ont préparé le terrain.
Aujourd’hui bien des Nigérians
sont très attirés par la liturgie traditionnelle.

« Les Nigérians sont très
attirés par la liturgie traditionnelle »

Nous sommes là pour leur apporter ce dont ils ont besoin. Verra-ton affluer les foules? Il est encore
trop tôt pour le prédire! L’avenir
seul nous le dira… Mais les brebis ont faim, il s’agit de les mener
sur les verts pâturages du Maître.
Fais ce que dois, et advienne que
pourra!
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Les projets à venir . . . un terrain constructible . . .

A

près avoir étudié plus
de 80 propositions,
toute notre attention
se porte actuellement sur
l’acquisition d’un terrain qui
semble vraiment intéressant:
assez
calme,
accessible,
Chant des ténèbres le Samedi Saint
suffisamment grand et d’un
prix encore raisonnable.
Mais en attendant, nous devons finir l’extension du toit
de la chapelle provisoire si le
propriétaire ne s’y oppose pas;
acheter des chaises supplémentaires, celles acquises
Construction de la niche d’Ecce par les pré-séminaristes

récemment étant désormais
en nombre insuffisant; acheter un bon microphone pour
les cérémonies en extérieur ;
organiser un week-end de formation pour nos catéchistes
de tout le Nigeria ; refaire le
bureau de permanence du
prêtre; acheter quelques livres
de Grégorien pour la chorale
et des livres de formation pour
nos postulants séminaristes.
Enfin, il nous faut compléter la
sacristie avec quelques ornements.

Actualité : Le premier combat de Muhammadu Buhari

F

raîchement élu, le nouveau président doit immédiatement s’atteler
au problème Boko Haram. Le
groupe islamiste utilisait, pour
son expansion territoriale, la
frustration politique des élites
du Nord, qui n’acceptaient pas
que le pays soit dirigé par un
chrétien sudiste, Goodluck
Jonathan. Dès son entrée en
fonction le 29 mai, Muhammadi Buhari devra apaiser
les tensions ethniques avec le
Nord. De fait, il s’intègre dans
une pratique politique récente
de double alternance : un président issu du Nord succède
à un sudiste, et inversement
pour les vice-présidents.
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Cet ancien militaire pourrait
fédérer une armée jusqu’ici
désorganisée. Sa tribune, publiée dans l’hebdomadaire
panafricain Jeune Afrique le 20
avril dernier, en dit un peu plus
sur ses intentions.
« In fine, la solution ne pourra
venir que du Nigeria lui-même.
Avant tout, il nous faudra envoyer davantage de troupes sur
le front.

« Si la volonté militaire
semble bien présente, il
n’évoque pas nommément la situation des
chrétiens »

nommément la situation des
chrétiens, pourtant l’une des
cibles prioritaires de Boko Haram...

Son mandat débute dans un
contexte chargé : depuis le 19
avril, l’armée tchadienne et la
secte islamiste s’affrontent à
la frontière entre Nigeria et
Cameroun, sur un territoire
urbain stratégique. Un défi
militaire, politique et religieux,
à l’image de celui qui attend
Muhammadu Buhari.

Nous devrons ensuite nous
concentrer sur ce que nous
pouvons faire par ailleurs pour
contrer Boko Haram, et nous
demander pourquoi autant de
jeunes rejoignent ses rangs ».
Si la volonté militaire semble
bien présente, il n’évoque pas

Muhammadu Buhari,
président du Nigeria depuis le 28 mars 2015

Quoi de neuf à la
mission?

Toujours le sourire

Nous avons accueilli Mgr Fellay
en novembre pour plus d’une
cinquantaine de confirmations.
Monseigneur en a profité pour
découvrir la dernière-née des
Missions de la Fraternité, et nous
a largement encouragés à continuer l’œuvre ébauchée. Depuis,
les investigations pour la future
Mission ont continué de plus belle
et semblent porter leurs fruits
puisqu’un terrain nous donne satisfaction. Mais il reste à prendre
des précautions et à trouver la
majeure partie du financement…
On compte sur vous, c’est le moment !

« Un terrain nous donne
satisfaction pour installer
la future mission »
Nous avons pu organiser des
retraites et nous essayons d’uniformiser les cours de catéchisme
dans les chapelles desservies
régulièrement. Grâce à Dieu nous
pouvons désormais desservir Lagos tous les 15 jours, Abuja tous
les mois, Accra, Achalla et Asaba
tous les 2 ou 3 mois et maintenant
Port-Harcourt, où un petit groupe
se constitue.

Les servants de messe

PRIER AVEC LA MISSION

Prière à Notre-Dame d’Afrique pour la conversion des musulmans,
par Mgr Pavy, second évêque d’Alger - 1858

C

œur Saint et Immaculé de Marie, si plein de miséricorde,
soyez touché de l’aveuglement et de la profonde misère des
Musulmans.

V

ous, la Mère de Dieu fait homme, obtenez-leur la connaissance
de notre Sainte Religion, la grâce de l’embrasser et de la
pratiquer fidèlement, afin que, par votre puissante intercession,
nous soyons tous réunis dans la même foi, la même espérance et le
même amour de votre divin Fils, Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui
a été crucifié et qui est mort pour le salut de tous les hommes, et
qui, ressuscité plein de gloire, règne en l’unité du Père et du SaintEsprit, dans les siècles des siècles.
Ainsi soit-il.

Prédication dominicale

Père Benedict

Priez, priez, priez pour la conversion des âmes
et pour nos missionnaires !!!
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Pourquoi faire un don à SOS AFRICA ?

Les missionaires ont trouvé un terrain constructible
VOS DONS permettront l’achat de ce terrain et la construction d’une église, d’une école,
d’un prieuré et d’une maison de retraites spirituelles.

Utilisation de vos dons depuis octobre 2014
Utilisation de vos dons depuis Octobre 2014:
Essence
générateur

Constitution apport
achat terrain
Dons mensuels

Desserte
lieux de messe

Objets
liturgiques

Edition
bulletin local

Electricité
Eau
potable

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

Votre don

Vous déduisez

Soit un coût réel de

50 €

- 33 €

17 €

150 €

- 99 €

51 €

500 €

- 330 €

170 €

Vos
déductions
d’impôts

LES MISSIONNAIRES
Père Peter
Chrissement,
missionnaire
français.
Prieur
Père Gregory
Obih,
prêtre nigérian
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Plomberie

Peinture chapelle
Salaire
gardien

Faites un don :

Outillage

Père Benedict
Laignelot,
missionnaire
français

L’AGENDA DE L’ASSO
Les prochains rendez-vous:

- Développement de l’association sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter ...)
- Ventes de vin au profit de la mission à venir

- Mise en ligne de notre nouveau site Internet pour que vous
puissiez retrouver nos bulletins, des photos et faire des dons en
ligne.

CONTACT :
l’association :
SOS AFRICA
5, rue de la ceinture
Bâtiment B8
78 000 VERSAILLES
contactsosafrica@gmail.com

Suivez-nous sur facebook: SOS AFRICA
Suivez-nous sur twitter @_SOSAfrica

la mission :
St Michael’s Priory
15 Umukwa Street
Independence Layout
Enugu - NIGERIA

