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Nouveau poulailler à Enugu

Le Nigéria : terre de contrastes…

N

os missions africaines continuent de se développer malgré
les embûches… Nous avions prévu un développement
matériel via l’acquisition d‘un grand terrain à Enugu mais
le propriétaire a annulé le jour de la vente… charme de l’Afrique !
Mais grâce à la Providence, ce ne sera que partie remise. Pendant
ce temps, nos missionnaires se sont implantés dans un nouveau
pays : au Bénin !
Votre générosité sera malgré tout bien utile pour
développer tous ces nouveaux îlots de Tradition catholique.
Le Nigéria continue d’être la cible des sectes islamistes
(plus de 10 000 catholiques tués depuis 10 ans) mais peut compter
sur des fidèles profondément catholiques : la construction
d’une statue du Christ de plus de 8 m de haut financée par un
entrepreneur local est un superbe exemple de cette Foi expressive
que nos pays occidentaux bannissent désormais.
Vous trouverez également dans ce bulletin un bel échange
avec le Père John Jenkins, missionnaire américain qui après
avoir enseigné les nations Baltes, convertit désormais les âmes
africaines.
Soyez remerciés de vos prières et de votre générosité pour
ces missions qui témoignent de la vigueur de la Foi catholique en
Afrique.

La mission en chiffres
depuis ses débuts (2007)

249 baptêmes
et

2

27 mariages

95 confirmations

+ de 400 paroissiens répartis dans 8 villes

La mission Saint Michel
Reportage photo

L’esprit missionnaire
On imagine le missionnaire
parcourant les sentiers au galop, débarquant dans une mission pour catéchiser et baptiser
à tour de bras et ne s’arrêtant
pour ainsi dire jamais. Malheureusement le démon est là qui
tente de freiner l’élan du missionnaire et son apostolat. Et
on obtient bien plus de mérites
en supportant les contrariétés
qu’en faisant des prouesses.

« L’audace sert un
temps, la persévérance
toujours ! »
Baptême à Achalla

Procession des rameaux à Lagos

Visite de Mgr Fellay

L’audace sert un temps, la persévérance toujours ! Les heures
d’attente dans l’administration
pour renouveler un tampon,
ou bien dans une salle d’aéroport surchauffée quand l’avion
n’arrive jamais, le rendez-vous
avec un fidèle qui n’est pas là,
la Messe d’enterrement qu’il
faut décaler sous peine de
commencer sans le principal
intéressé… Voilà le quotidien
du missionnaire.

Baptême

Répétition de chorale
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Dossier spécial

L’interview du Père John
Un prêtre au service des Missions

Le père John nous raconte les différentes étapes de sa vie de missionnaire jusqu’à son arrivée dans la mission St Michel d’Enugu.
Mon Père, depuis combien
de temps êtes-vous dans la
Fraternité Saint Pie X ?

Je suis dans la Fraternité Saint
Pie X depuis 1991. J’ai été un
familier pendant deux ans à
la maison de retraites SaintIgnace à Ridgefield puis je
suis entré au séminaire Saint
Thomas d’Aquin à Winona où
j’ai étudié pendant six ans pour
devenir prêtre.

Après mon ordination en
1999 j’ai été envoyé à Genève,
en Suisse, où j’étais d’abord
en charge de la Chapelle des
Rousses, puis de la chapelle
de Lausanne pendant 4 ans. À
Genève j’ai appris le français
ainsi que l’allemand et l’italien.
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De là j’ai été envoyé dans la
nouvelle maison autonome
des pays de l’Est où Monsieur
l’abbé Stehlin était supérieur.
L’Europe de l’Est présente un
apostolat très intéressant qui
requiert de parler plusieurs
langues et qui demande souvent
beaucoup d’heures de voyage
pour les missions chaque weekend.

« L’Europe de l’Est
présente un apostolat très
intéressant qui requiert
de
parler
plusieurs
langues »

J’ai d’abord résidé à Varsovie,
responsable des chapelles de
Riga en Lettonie et de Tallinn

en Estonie. J’ai aussi fait
plusieurs missions en Russie et
en Ukraine en particulier pour
les ordinations des prêtres de
la Fraternité Saint Josaphat.
Après quoi j’ai été nommé
prieur de Varsovie et j’ai fondé
notre école primaire et plus
tard l’école secondaire StJoseph, écoles qui comptent
maintenant plus de soixante
élèves chacune.

« En Pologne je donnais
des
conférences
aux
étudiants de l’université
dans les grandes villes »

Mon principal apostolat était
d’aller en Pologne. Là je donnais
des conférences aux étudiants
de l’université dans les grandes
villes de Varsovie, de Poznan, de
Wroclaw et surtout de Lublin.
Beaucoup de ces conférences
ont été enregistrées et diffusées
sur internet où nous avions
beaucoup de visiteurs.

Dossier spécial
prieuré d’Enugu où je réside
maintenant.

La principale tâche est de
desservir
les
différentes
missions
et
spécialement
Port Harcourt, Abuja, Onitsha
et Achalla. J’enseigne aussi
le catéchisme aux adultes
d’Enugu le mardi et je fais les
préparations au mariage.

«Mon principal travail
est la préparation des
voyages pour les Missions
chaque weekend»
Comment s’organise matériellement l’apostolat là-bas ?

Nouvelle chapelle à Lagos

J’ai aussi établi une radio
internet qui fonctionne toujours
grâce au travail de Sœur
Hildegarde. Plus tard j’ai été
nommé prieur à Bajerze dans
une vieille maison servant pour
les retraites spirituelles de
Saint-Ignace.

Après avoir restauré la maison
de retraite et ouvert les
chapelles de Poznan et Wroclaw
j’ai été envoyé à notre prieuré de
Kaunas en Lituanie, où j’ai passé
une année pour apprendre la
langue et desservir la chapelle
à Siauliai. C’est à ce prieuré
de Lituanie que j’ai appris la
nouvelle de ma mutation au
Nigeria.

Mon principal travail est la
préparation des voyages pour
les Missions chaque weekend.
Voyages qui peuvent être très
différents. Pour Onitsha et
Achalla nous voyageons en
voiture ce qui représente un
trajet
d’environ cinq heures
aller-retour par de mauvaises
routes. Habituellement nous
restons la nuit chez un fidèle
d’Achalla, célébrant la messe
l’après-midi à Onitsha. Pour les
chapelles d’Abuja et de PortHarcourt, nous passons par

des compagnies aériennes bon
marché. Ce qui est le seul moyen
de desservir ces deux chapelles
le dimanche.
Comment voyez-vous l’avenir de
l’apostolat au Nigeria ?

Au Nigeria il y a encore
beaucoup de choses à faire.
Mais
le
plus
important
actuellement est sans doute
de trouver une place fixe où
nous puissions développer
l’apostolat du prieuré.

« Le plus important
actuellement
est
de
trouver une place fixe où
nous puissions développer
l’apostolat du prieuré »

L’extension de l’apostolat ne
sera pas réellement possible
sans que nous construisions
une chapelle et une école. Une
fois établis solidement, de
façon permanente, alors nous
pourrons vraiment oeuvrer
à rétablir le règne de notre
Seigneur Jésus-Christ dans les
âmes.

Quand avez-vous rejoint la
Mission Saint Michel et quel est
votre apostolat ?

Je suis arrivé au Nigeria le 14
août 2015 à Lagos pour célébrer
la Messe du soir pour les fidèles
après quoi j’ai été reçu au

Bénédiction des médailles
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Actualité géopolitique

Les chrétiens face à la menace des extrémistes islamistes

B
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oko Haram n’est pas
le seul danger pour les
chrétiens.
Depuis son allégeance à
l’État islamique en mars
2015, Boko Haram perpètre
encore davantage d’attentats,
de rapts, de massacres de
masse, notamment par le
biais d’enfants kamikazes.
Un moyen d’action difficile à
endiguer.
Néanmoins, la secte islamiste
n’est pas le seul danger pour
les chrétiens. Yusuf Turaki,
professeur de théologie au
Nigeria et auteur de plusieurs
ouvrages sur la persécution des
chrétiens, analyse avec lucidité
cette situation dramatique :
«Boko Haram n’est qu’un nom.
Les extrémistes islamistes, eux,
ont toujours été là : d’abord
affiliés aux talibans afghans,
puis à al-Qaida et aujourd’hui
à l’État islamique.
Ils se rapprochent de ceux qui

les rendront célèbres et leur
permettront de recruter, de
s’émanciper ».

« Boko Haram n’est qu’un
nom, les extremistes
islamistes ont toujours
été là »

Un moyen de signifier que le
sort des chrétiens n’est pas
lié à la seule lutte contre Boko
Haram, mais à l’islamisme
en général. « Si Boko Haram
disparaît, un autre groupe
prendra
inévitablement
sa place et continuera de
persécuter les chrétiens »
ajoute Yusuf Turaki.

Plus grave encore, un rapport
de l’ONG Portes ouvertes pointe
une certaine responsabilité
politique quant au sort des
chrétiens en voulant protéger
les intérêts des musulmans
dans le pays.

L’idéologie salafiste, imposée
par Boko Haram ou ses
branches dissidentes comme
Ansaru, ne cesse de s’étendre
territorialement.
Au Nord-Est, dans l’État de
Yobe, la population chrétienne
est par exemple passée de
15 % à 3,5 % dans la ville de
Postikum. Malheureusement,
ces faits qui ne concernaient
jusqu’ici « que » les États du
Nord, commencent à s’étendre
vers le Sud – majoritairement
chrétien.

« Dans la ville de
Postikum la population
chretienne est passé de
15% à 3,5% »

Les États de la « ceinture
centrale» vivent aujourd’hui,
à leur tour, les prémices du
barbarisme islamique.

Quoi de neuf à la
mission?

Chapelle modeste du Benin

Nous espérions vous annoncer
enfin l’achat du terrain pour lequel nous nous sommes battus
plus d’un an. Malheureusement,
la veille de la signature de l’achat,
le propriétaire nous annonçait qu’il renonçait. Cette nouvelle pouvait nous abattre mais
confiants en la Providence, nous
avons repris nos recherches sans
désespérer. Et le Bon Dieu récompense largement notre persévérance.

« le Bon Dieu récompense
largement notre persévérance »

Nous pourrions acheter un terrain un peu plus petit mais plat et
bien mieux situé en plein Enugu.
Bien sûr le prix est plus élevé
mais avec les économies que
vous nous avez permis de faire, et
un petit coup de pouce de la Providence, nous espérons pouvoir
l’acquérir…
Mais ce côté matériel ne nous fait
pas oublier l’apostolat qui continue de se développer. Nous avons
ouvert un nouveau centre de
Messe au Bénin que nous allons
essayer de desservir une fois par
mois.

PRIER AVEC LA MISSION

Visite d’un terrain

Prière à Notre-Dame d’Afrique, composée par Mgr PAVY, second évéque
d’Alger en 1858

0
V

Cœur Saint et Immaculé de Marie, si plein de miséricorde, soyez

touché de l’aveuglement et de la profonde misère des Musulmans.
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, Nôtre-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 Saint-Esprit, dans les siècles des
siècles.

Ainsi soit-il

Procession dans les rues de Lagos

Notre Dame d’Afrique

Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous. NotreDame d’Afrique, priez pour nous et pour les Musulmans. Consolatrice des affligés, priez pour nous.
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Pourquoi faire un don à SOS AFRICA ?

Aidez-nous à financer l’achat d’un nouveau
terrain pour assurer l’apostolat à Enugu.

Le nouveau terrain en vue, situé en plein centre-ville
coûte plus cher que le précédent, plus excentré.

Aidez-nous par vos dons à offrir la différence à nos

missionnaires !

Ils ont besoin de vous !

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

Faites un don :

spirituelles.

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

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 John
Jenkins,
missionnaire
americain
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Père Benedict
Laignelot,
missionnaire
français

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

- Une plaquette de présentation de l’Association est parue en
Français et en Anglais. N’hésitez pas à en faire la demande et à la
diffuser autour de vous pour nous faire connaître et attirer des
dons pour la Mission.

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

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

