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

P aris et la France viennent de vivre ce que vit quasi 
quotidiennement une partie de la population nigériane… 
Là-bas, ces attentats sont de plus ciblés envers les 

catholiques !
 Nos missionnaires y travaillent pourtant tous les jours 
avec succès : le Père américain John Jenkins a rejoint la mission. 
Ils sont en train d’étendre leur apostolat dans les pays voisins 
et de construire bientôt à Enugu. Cette perspective doit nous 
réjouir tous car cela signifie une implantation durable  au service 
de la population. Nos projets prennent donc vie avec la future 
création d’une grande église, d’une école et d’un patronage pour 
accueillir les enfants…
 Vous trouverez le détail dans le dossier spécial de ce 
bulletin ainsi que la chronique géopolitique de Romain pour 
bien comprendre les enjeux du pays.
 Soyez par avance remerciés de vos prières et de votre 
générosité (il ne manque désormais que 35K€ pour acheter ce 
grand terrain…) et soyez sûrs en retour des prières de toute la 
mission St Michel à vos intentions. 
 Nous vous souhaitons un bon et Saint Avent et une très 
belle fête de Noël!

   Pour contrer la propagation de 
l’islam, construisons des églises !

Sortie avec les préséminaristes

236 baptêmes

et + de 400 paroissiens répartis dans 7 villes

1 nouvelle paroisse a port-Harcourt

22 mariages 95 confirmations

depuis ses débuts (2007)
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La mission Saint Michel

Retraitants

Procession du Christ-Roi

Enfants de la missionMariage

L’esprit missionnaire

En Occident, les conversions 
à l’Islam se multiplient. Et ce, 
sans être contraints et forcés 
par des musulmans imposant 
leur loi par la violence. C’est 
simplement que l’Islam bénéfi-
cie d’ « apôtres zélés ».

« Une âme assoiffée ne 
compte pas le prix à 
payer »

Alors ? Alors pourquoi nous-
mêmes, qui pourtant détenons 
la Vérité, ne sommes-nous pas 
plus efficaces pour amener 
les âmes perdues à la vraie 
Lumière. Certes le Christ exige 
plus que Mahomet mais une 
âme assoiffée ne compte pas le 
prix à payer.
C’est parce que nous avons 
peur de rayonner. Nous 
n’osons pas affirmer notre Foi. 
Mais ceux qui s’y risquent sont 
alors surpris des effets, du bien 
qu’ils sèment. Alors formons-
nous et affirmons-nous sans 
complexe !

Reportage photo
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Un projet concret au Nigeria  Père Peter Chrissement

La Tradition au Nigeria n’est plus 
un simple projet. C’est désormais 
une réalité mais nous devons 
maintenant nous y ancrer. Il s’agit 
de trouver le terrain adéquat 
à Enugu pour y construire une 
église digne de ce nom, le prieuré 
et une école. Or Enugu est une ville 
en pleine expansion économique 
et surtout démographique. Les 
promoteurs immobiliers le savent 
et les prix pour l’Afrique sont 
souvent faramineux. Les terrains 
en centre-ville sont hors de prix 
pour nous et trop petits. De plus, 
il nous faut un lieu accessible 
pour les fidèles, qui sont très peu  
à posséder une voiture. Ce qui 
pourrait sembler facile ne l’est 
donc pas et c’est seulement après 
avoir visité près d’une centaine 
de terrains différents que nous 

avons trouvé celui qui pourrait 
convenir.

« À Enugu les prix pour 
l’Afrique sont souvent 
faramineux »

Il s’agit d’un immense terrain dont 
nous pouvons acheter une partie 
(environ 4 ha) à l’ouest d’Enugu 
juste à la sortie de la ville, sur 
une colline qui rendrait l’église 
visible de loin mais qui obligera 
les fidèles à un peu de sport pour 
y accéder ! Des bus et « kékés » 
stationnent à 800 mètres de là. Le 
terrain est cultivable et il semble 
qu’on puisse y trouver de l’eau, 
en creusant quand même un peu! 
On peut même espérer avoir un 
jour l’électricité, ou au moins les 

Le père Peter nous raconte les différentes étapes de l’acquisition d’un 
terrain à construire pour la mission à Enugu.

L’achat du terrain

Dossier spécial

poteaux et les fils… et des gens 
viendront certainement s’installer 
ensuite autour.

Malheureusement, le village qui 
revendique cette parcelle l’a 
confiée à un développeur qui en 
profite pour gonfler le prix et ne 
veut pas nous vendre la partie 
qui nous intéresse. Il faut donc 
discuter, palabrer. 

« Un développeur fait 
gonfler les prix, il faut 
donc discuter, palabrer »

Au moment-même où je vous écris, 
notre avocat vient de m’appeler 
pour dire que le vendeur acceptait 
finalement de nous céder la partie 
intéressante. Vous voyez que 
vos prières portent leurs fruits ! 
Depuis, nous avons aussi trouvé un 
autre terrain, plus accessible mais 
assez accidenté. Nous étudions 
également cette possibilité.

Laissez-moi vous décrire les 
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Dossier spécial
encore enregistré auprès du 
Gouvernement. Et cela nous 
permet d’étudier comment 
l’utiliser au mieux pour les futures 
constructions. Je vous assure que, 
maintenant, je le connais presque 
par cœur. Puis viennent les séances 
de palabres pour discuter le prix 
et les options possibles: routes, 
installation d’un puits, d’une 
arrivée d’électricité…
Nous en sommes donc là en 
ce moment. Après l’accord de 
nos Supérieurs qui se rendront 
sur place, nous pourrons alors 
procéder à l’acte de vente… si nous 
avons l’argent !

« Après avoir visité un 
terrain, il faut chercher le 
vrai propriétaire »

Il faudra ensuite immédiatement 
clôturer et faire garder la propriété 
pour éviter les squatteurs et 
déposer un plan auprès du 
Gouvernement pour faire accepter 
notre projet avant de commencer 
enfin les travaux.

Vous comprenez maintenant 
mieux, j’espère, pourquoi nous 

n’avons pas encore emménagé dans 
une nouvelle Mission toute neuve. 
Ici c’est l’Afrique ! Tout prend du 
temps. Les pauvres missionnaires 
l’apprennent vite. Mais rassurez-
vous : nous ne perdons pas ce 
précieux temps sachant qu’il est un 
cadeau du Bon Dieu. Par sa grâce, 
le nombre des fidèles augmente, 
attirés par la foi véritablement 
vécue. Et l’apostolat commence à 
porter des fruits en profondeur.

« Ici c’est l’Afrique ! Tout 
prend du temps »

Nous savons aussi que c’est grâce 
à votre générosité que nous 
pourrons enfin avoir notre église 
et sa mission. Alors, de grâce, soyez 
généreux. Offrez des sacrifices 
pour la conversion des âmes, 
offrez vos prières pour l’apostolat 
missionnaire et offrez vos sous 
pour développer la Foi au Nigeria.

D’avance merci. Soyez sûrs des 
prières nombreuses et ferventes 
de nos nouveaux fidèles et de leurs 
prêtres pour ceux qui ont permis 
qu’ils découvrent la Tradition 
Catholique de l’Eglise.

différentes étapes d’acquisition 
pour comprendre un peu mieux 
la difficulté et ce qui pourrait 
sembler bien long à nos yeux 
d’occidentaux.

Après avoir visité un terrain, 
il faut chercher  le  vrai 
propriétaire. En effet la plupart 
des terres appartiennent à des « 
Communautés », c’est-à-dire des 
villages. Et souvent plusieurs 
communautés se disputent un 
même terrain. Parfois, au sein de 
la Communauté elle-même, les 
avis divergent. Sans compter les 
escrocs, nombreux ici, qui se font 
passer pour les propriétaires et 
disparaissent ensuite. C’est donc 
le travail de notre avocat. Il mène 
une enquête poussée et les fidèles 
se renseignent aussi par leurs 
relations parce qu’ils ont tous un 
oncle, un cousin, un ami qui connaît 
quelqu’un, etc.

Ensuite il faut étudier le terrain, 
le délimiter plus précisément 
puisque presqu’aucun n’est 

Un aperçu du terrain

Les pères mesurant le terrain
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Hassan Bitrus. Ce nom ne 
dit rien à personne. Il est 
un anonyme, un enfant 

qui s’est retrouvé, en novembre 
2014, pris dans le tourbillon de 
la guerre que mène Boko Haram 
au Nigeria. Il a quatre ans et aime 
le Christ. Originaire du Nord du 
pays, il serrait la Bible dans ses 
mains lorsqu’il a croisé la route 
des islamistes. Après lui avoir 
arraché son livre, qu’ils ont jeté 
au feu, ils ont vu ce petit garçon 
se précipiter, avec un bâton, 
pour tenter de le récupérer dans 
les flammes. 

«Hassan Bitrus tenait 
un livre, symbole de 
l’éducation dont Boko 
Haram prive toute une 
génération d’enfants»

Ces hommes assoiffés de 
violence ont alors précipité 
l’enfant dans le brasier. 
Miraculeusement, il a réussi à 

s’en extraire et à fuir. Il a survécu, 
malgré ses brûlures. 

L’histoire illustre la 
problématique globale de cette 
guerre qui est géographique, 
culturelle et surtout religieuse. 
Géographique car Hassan venait 
du Nord, une zone soumise 
au diktat barbare de cette 
secte islamiste. Culturelle, en 
ce qu’Hassan Bitrus tenait un 
livre, symbole de l’éducation 
dont Boko Haram prive toute 
une génération d’enfants. Enfin, 
un combat religieux, et surtout 
religieux. Un enfant, catholique, 
qui marche avec le Christ, 
de surcroît dans une région 
majoritairement musulmane, 
représente tout ce qu’ils 
détestent. 

À l’instar de l’État islamique, qui 
a attaqué la ville de Paris le 13 
novembre dernier parce qu’elle 
« porte la bannière de la Croix en 

Europe », Boko Haram s’attèle à 
déchristianiser le Nigeria.

« Boko Haram s’attèle 
à déchristianiser le 
Nigeria »

Par le fait de Boko Haram, 
1,7 millions d’enfants ont été 
déplacés. Un chiffre qui fait 
frémir, et qu’ont courageusement 
rappelé des députés du 
Parlement européen en octobre 
dernier, lors d’un débat en séance 
plénière. S’ils ont souligné le fait 
que l’UE est le premier bailleur 
de fonds d’aides humanitaires 
versées au Nigeria, ils ont aussi 
dénoncé l’indifférence quant au 
sort des chrétiens. Ils ont battu 
en brèche le déni récurrent qui 
consiste à voir en Boko Haram 
un « simple » groupe terroriste, 
quand il est un mouvement 
islamiste qui tue des chrétiens 
au nom du Coran et ne respecte 
rien, ni la vie, ni la foi.

Le sort des enfants chrétiens : une histoire dans l’Histoire
Actualité géopolitique 
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Dieu de vérité, Père, Fils et Saint-Esprit, nous vous prions pour 

tous ceux qui vous ignorent, qui vous offensent. Soutenez et 

inspirez vos serviteurs qui leur portent l’Evangile. Eclairez la Foi 

qui vacille, soutenez-la, pendant qu’elle est encore fragile. Vivifiez 

notre zèle missionnaire. Donnez-nous d’être les témoins de votre 

grâce, pleins d’amour, de force et de Foi, pour votre gloire et pour 

le salut du monde. 

Ainsi soit-il.

Quoi de neuf à la 
mission?

PRIER AVEC LA MISSION

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

Toujours présents dans notre 
maison louée, nous évitons les 
gros travaux. Après avoir assuré 
l’essentiel (accueil des fidèles et 
vie des Pères), nous nous conten-
tons d’entretenir, ce qui n’est pas 
une mince affaire en Afrique où 
les choses sont soumises à rude 
épreuve à cause du climat.

« Les fidèles sont toujours 
plus nombreux à Enugu » 

En revanche l’apostolat, lui, se 
développe bien. Les fidèles sont 
toujours plus nombreux à Enugu. 
Au sud-ouest, nous avons quitté 
Asaba pour louer une salle dans 
la grande ville voisine d’Onitsha 
et ce sont plus de 70 fidèles qui 
profitent du passage du prêtre 
mais aussi, malheureusement, 
des incantations et hurlements 
des Pentecôtistes installés à 
l’étage du dessous.
Le Père Gregory, qui veut arrê-
ter l’apostolat pour une vie plus 
contemplative, est remplacé par 
le Père John Jenkins, qui connaît 
bien les Missions et que nous 
vous présenterons la prochaine 
fois.

Servants de messe

Messe à Achala

Procession dans les rues d’Enugu

Des paroissiennes
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LES MISSIONNAIRES

Père Peter 
Chrissement,
missionnaire 
français.
Prieur

Père John 
Jenkins,
missionnaire 
americain

Père Benedict 
Laignelot,
missionnaire 
français

   L’AGENDA DE L’ASSO

Les prochains rendez-vous:

- Parution d’une plaquette de présentation de l’association en 
français et en anglais dans le courant du premier trimestre.

- Organisation de conférences sur la situation en Afrique (Paris et 
Nantes)

- Braderie en région parisienne au profit de SOS Africa.

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

Pourquoi faire un don à SOS AFRICA ?
Les missionaires ont trouvé un terrain 
constructible !

Nous avons besoin de vous pour trouver, avant la fin de 

l’année, les 35.000€ manquant pour l’achat du 
terrain et vous faire bénéficier de la déduction fiscale !

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. 

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 « Missions 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


