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Quel bilan pour le district d’Afrique ? Quel avenir ?
Quoi de neuf à la mission Saint Michel ?

Dossier spécial

LETTRE AUX AMIS ET BIENFAITEURS DE LA MISSION SAINT-MICHEL AU NIGERIA - N°06 - NOVEMBRE 2016
Rejoignez-nous sur Facebook : SOS AFRICA         

pour construire la mission

SOS AFRICA
La foi sans frontieres

SOS AFRICA
La foi sans frontieres

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

Nous avons la joie de vous annoncer une excellente 
nouvelle avec l’acquisition de ce grand terrain proche du 
centre-ville d’Enugu, grâce à vous. Pour notre association, 

c’est un nouveau départ qui ouvre de formidables perspectives 
pérennes pour nos missions nigérianes.
Cela va permettre de rendre possible les nombreux projets de 
prieuré, école, gymnase et ainsi permettre aux missionnaires de 
rayonner pour le plus grand bien des âmes et des Nigérians. 
Nous avons d’autant plus besoin de vos prières et de votre 
soutien. Les bienfaiteurs sont de plus en plus nombreux et 
certains parlementaires nous font déjà confiance ! Nous en 
profitons pour lancer une grande campagne de dons mensuels 
de 10€ afin de couvrir les frais fixes de la mission et les emprunts 
effectués.
Vous trouverez également dans ce bulletin les nouvelles détaillées 
de la vie nigériane, une superbe carte pour vous permettre de 
bien visualiser l’expansion de la mission sur ce « géant » d’Afrique. 
Enfin, faites prier vos enfants pour la conversion des musulmans 
avec l’image associée pour lutter contre cette influence de plus 
en plus prégnante en Afrique.
Je vous souhaite au nom des missionnaires et des bénévoles de 
l’association une sainte et belle fête de Noël par avance en vous 
remerciant une nouvelle fois de votre soutien fidèle.

Voilà les murs porteurs… d’Espérance !

Pose de la croix pour prendre possession 
du nouveau terrain

258 baptêmes

et + de 400 paroissiens répartis dans 8 villes

27 mariages 96 confirmations

depuis ses débuts (2007)
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Votre mandat de supérieur du district d’Afrique a pris fin il y 
a quelques mois. Pourriez-vous nous brosser la situation de 
l’apostolat en Afrique ?

L’apostolat en Afrique serait sans limite s’il y avait assez de prêtres, 
de frères, de religieuses pour s’y donner. Les catholiques comme 
les non-baptisés sont légions à aspirer à une vraie vie chrétienne 
nourrie aux lumières de la Foi, fortifiée par la prédication et les 
sacrements. Adonnés à l’accomplissement de cet apostolat qui les 
occupe jusqu’aux limites de leurs forces, nos confrères doivent 
aussi se transformer en bâtisseur d’églises pour célébrer la messe 
dans toute sa splendeur liturgique, de prieurés pour vivre au 
quotidien et y recevoir les fidèles, et d’écoles pour accomplir cette 
grande œuvre de la formation de la jeunesse.

«L’apostolat en Afrique
 serait sans limite s’il y avait 

assez de prêtres»

Ce travail harassant use toutes leurs forces mais produit des 
fruits magnifiques. Les progrès sont mesurés aux baptêmes, aux 
confirmations, aux mariages et même aux extrêmes-onctions 
en constante augmentation. C’est le couronnement d’un travail 
acharné que cette moisson d’âmes qui s’attachent pour toujours à 
Jésus-Christ et à son Eglise.
L’unique peine : ne pouvoir répondre à tous les appels, être 
obligés de constater que les moyens humains et matériels sont 
insuffisants, buter contre les nombreux obstacles qui nuisent aux 
conversions que la Providence ne permet pas toujours de vaincre 
immédiatement.

L’abbé Duverger entouré de fidèles nigérians

Situation du district d’Afrique
Par l’abbé Loïc Duverger, ancien Supérieur du District d’Afrique

Quelles perspectives pour 
la mission Saint Michel au 
Nigeria?

Le plus jeune de nos prieurés en 
Afrique, petite graine de sénevé qui 
rencontre nombre d’obstacles pour 
germer, deviendra à n’en pas douter 
un grand arbre aux fruits excellents 
et abondants. Le Nigeria fait face à 
des défis religieux terribles. Les 
sacrifices de nombreux catholiques 
est une source de grâces pour les 
générations qui montent. 

«Dans un futur proche 
notre Prieuré Saint-Michel 

au Nigeria sera le plus 
important d’Afrique»

Le pays est jeune. Avec une 
croissance importante, l’Eglise 
Catholique du Nigeria sera d’ici 
peu la plus importante d’Afrique. 
Notre Prieuré à Enugu, au cœur 
du Nigeria catholique, participe à 
ce développement en démontrant 
dans les faits que la Tradition 
catholique avec la liturgie en latin 
attire les plus anciens bien sûr mais 
aussi toute une jeunesse avide 
de sacré, de vérités fortes, de vie 
spirituelle profonde. Sans aucun 
doute dans un futur proche notre 
Prieuré Saint-Michel au Nigeria 
sera le plus important d’Afrique.
Nous avons acheté un terrain 
à Enugu, il faut maintenir bâtir 
le prieuré, l’église, l’école pour 
avoir les moyens matériels de 
faire une œuvre solide. Nos 
prêtres admirables de courage 
et d’enthousiasme font face à ces 
défis et à toutes les peines et les 
soucis qui y sont attachés. S’ils 
pouvaient par la générosité de 
nos bienfaiteurs être déchargés 
des soucis de parcourir le monde 
pour trouver les fonds nécessaires 
à ce développement, ce serait 
merveilleux !
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Les débuts d’un grand projet !

Nous vous avions décrit notre 
échec pour acquérir un terrain 
et notre espoir après une visite 
effectuée juste avant le dernier 
numéro de votre revue préférée. 
Nous comprenons pourquoi le 
Bon Dieu ne nous a pas permis 
d’acheter le premier terrain! La 
Providence nous offre la perle 
rare. Plus de deux hectares, non 
pas en périphérie, mais en plein 
centre d’Enugu, cette propriété 
est parfaitement accessible aux 
fidèles sans voiture. Elle est à 
la jonction des deux plus gros 
axes d’Enugu. Certes le terrain 
n’est pas très poétique avec ses 
deux lignes électriques, le bruit 
de la route et le bidonville voisin 
(on a le droit au muezzin), mais 
relativement plat, il permettra 
la construction de tous les 

bâtiments nécessaires a la 
Mission.
Il a tout de même fallu batailler 
ferme: nous ne pouvions même 
pas envisager de rassembler la 
moitié du prix demandé! 

« La Providence nous 
offre la perle rare »

Nos avocats ont mené les 
investigations tambour battant, 
nous avons discuté le prix et 
nous avons pu signer le 24 mai, 
fête de Notre Dame, secours 
des Chrétiens, particulièrement 
invoquée par les catholiques pour 
sa puissante intercession contre 
l’Islam. C’était un peu juste: une 
heure avant la transaction, il 
nous manquait toujours 20% du 
montant. Joie des taux de change 

Le père Peter nous raconte les différentes étapes qui ont permis d’arriver 
à l’achat d’un terrain et nous explique les prochaines étapes du projet.

Achat d’un terrain à Enugu

Dossier spécial
fluctuants et des transferts! Nous 
avons finalement reçu l’argent 
manquant juste avant de signer. 
Quant au contrat de vente qui 
devait être préparé par notre 
avocat, il a encore fallu le corriger 
sur place : il faut avoir le cœur 
bien accroché! Maintenant nous 
attendons toujours la validation 
par l’administration locale: 
«Deux mois, grand maximum». 
C’était il y a trois mois! Le 
propriétaire n’a pas encore fini 
de démonter l’usine qui se trouve 
sur le terrain mais ce devrait être 
chose faite quand vous lirez ces 
lignes. C’est du moins ce que 
nous esperons ! 

« Il faut avoir le coeur 
bien accroché »

Quand on lui demande, ça doit se 
faire avant la fin de la semaine. 
Mais nous ne devons pas avoir 
les mêmes semaines. La sienne à 
commencé le 14 juin. Rassurez-
vous, nous commençons à 
apprendre de notre courte 
expérience locale et nous avons 
gardé une partie de l’argent, de 
laquelle nous déduisons chaque 
semaine une somme rondelette, 
tant que tout n’est pas enlevé...

La première chose à faire ici, une 
fois l’autorisation administrative 
reçue, c’est de construire ou 
restaurer le mur d’enceinte et d’y 
affecter des gardes pour éviter 
les squats. Ensuite nous devons 
établir les plans d’architecte 
pour tous les bâtiments de 
l’ensemble du projet qui devront 
être validés par l’administration. 
Alors seulement, nous pourrons 
donner le premier coup de 
pioche. Et il faut voir grand! 
En effet, forts de notre 
expérience dans les autres pays 
africains, nous devons prévoir 
dès maintenant les locaux qui 
seront indispensables pour 
la Mission dans 30 ans. Il faut 
donc planifier dans l’ordre 

Évacuation des équipements de l’usine sur le nouveau terrain
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Dossier spécial
nous n’avons guère de soucis. Si 
le prix du terrain en ville peut 
surprendre pour qui n’est pas 
confronté à la surpopulation 
africaine, les matières premières 
et la main d’œuvre, elles, sont 
bien plus abordables. Et surtout, 
nous connaissons maintenant 
votre générosité. 

« Le seul risque, c’est de 
manquer de ressources 

pour financer ces travaux »

Vous l’avez manifestée pour 
l’achat du terrain et nous 
savons que, par charité pour 

nos pauvres Nigérians, vous 
saurez nous encourager dans 
cette œuvre indispensable 
d’éducation et d’évangélisation. 
Avec l’inflation actuelle, un euro 
paye largement le salaire d’une 
journée d’un ouvrier. Alors 
soyez généreux et bien vite nous 
pourrons enfin offrir le Saint 
Sacrifice dans un lieu digne et 
commencer à enseigner une 
jeunesse assoiffée du Bon Dieu. 
Soyez encore remerciés pour 
vos dons mais plus encore pour 
vos sacrifices et vos prières. 
Nous continuons à prier et à 
faire prier chaque jour pour nos 
bienfaiteurs.

Des architectes travaillent déjà sur le futur aménagement de la mission

la construction d’un grand 
préau qui servira de chapelle 
provisoire, puis d’entrepôt et 
enfin de gymnase. Après, le 
plus urgent est la construction 
du prieuré qui permettra de 
quitter la maison que nous 
louons (donc d’économiser des 
fonds) et surtout d’être sur place 
pour surveiller les travaux. Le 
prieuré doit être capable à terme 
d’accueillir une dizaine de prêtres 
et frères et presque autant de 
laïcs (bénévoles, postulants, 
professeurs, visiteurs...). 

L’église, elle, devra permettre 
à plus de 700 fidèles de suivre 
la Messe. Nous pouvons nous 
contenter de la nef au début, puis 
ajouter des galeries latérales 
ensuite. Elle doit être grande et 
belle pour attirer les milliers de 
Nigérians qui passeront chaque 
jour à moins de 100 mètres. 
Nous prévoyons un très grand 
sous-sol pour les conférences ou 
repas paroissiaux. Il servira, avec 
quelques cloisons, à débuter une 
école avant l’aménagement des 
salles de classes. 

« Et il faut voir grand !... 
nous devons prévoir les 

locaux indispensables pour 
la Mission dans 30 ans »

L’école pourrait être un très 
grand bâtiment sur un niveau, 
au début, pour le primaire puis 
un deuxième niveau pour le 
secondaire et enfin un troisième 
pour l’internat le jour où il 
ouvrira. Entre temps, nous 
espérons bien être obligés de 
construire la maison pour les 
sœurs missionnaires de Karen 
qui pourraient nous aider en 
particulier à l’école primaire et 
au catéchisme.
Comme vous pouvez le 
constater, nous ne risquons pas 
de chômer. Enfin, le seul risque, 
c’est de manquer de ressources 
pour financer ces travaux. Mais 
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Au Nigeria, l’économie 
dépend totalement du 
pétrole. En effet, 80 % 

des revenus de l’État en sont 
tirés. Une ultra-dépendance 
récurrente pour les pays 
africains, dont les économies 
monosectorielles attisent les 
convoitises et la violence.

«le Nigeria n’a pas les 
capacités de raffinage 

suffisantes»

En premier lieu, le Nigeria n’a 
pas les capacités de raffinage 
suffisantes. Ainsi, la quasi-
totalité du pétrole brut extrait 
est exportée à fin de raffinage, 
importée par la suite par l’État, 
pour ensuite être réexportée 
via la compagnie nationale 

pétrolière nigériane (NNPC). 
En outre, les majors pétrolières 
(Total, ENI, CHEVRON ou Shell) 
sont accusées d’avoir exporté 
illégalement pour plus de 17 
milliards de dollars issus du 
pétrole nigérian, ce qui leur 
aurait permis de réduire les 
taxes qu’elles doivent à l’État 
en vertu de la « joint-venture » 
existante. Depuis son élection, 
Muhammadu Buhari a lancé une 
chasse aux taxes non recouvrées, 
ainsi qu’une opération de 
nettoyage de la NNPC.
Dernier problème, les 
groupes armés dans le Delta 
du Niger. Contrairement au 
MEND (Mouvement pour 
l’émancipation du delta du 
Niger) qui y sévit, les Delta 
Avengers ne s’en prennent pas 

aux sociétés pétrolières, ni à 
leurs employés, ni même aux 
raffineries. Leur ennemi n’est 
pas celui qui exploite le pétrole 
mais l’Etat qui répartit la 
manne de manière inégalitaire. 
Ils bénéficient du soutien 
d’Etats voisins et d’un parti 
d’opposition.

« la production 
pétrolière du pays a 

chuté de moitié »

Depuis leur premier assaut sur 
des pipelines en avril 2016, la 
production pétrolière du pays a 
chuté de moitié. Et le contexte 
sécuritaire dans cette zone clé 
- où se situe notre paroisse de 
Port-Harcourt - s’est largement 
dégradé.

Une économie pétro-dépendante et inégalitaire
Actualité géopolitique 
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Ô Jésus, Eternel souverain Prêtre, gardez vos prêtres sous la 

protection de votre Sacré-Cœur, où personne ne peut leur faire 

de mal. Gardez sans tache leurs mains consacrées, qui touchent 

chaque jour votre Corps sacré. Gardez pures leurs lèvres, qui sont 

empourprées de votre Précieux Sang. Gardez pur et détaché leur 

cœur, qui est marqué du sceau sublime de votre glorieux Sacerdoce. 

Faites-les grandir dans l’amour et la fidélité envers Vous ; protégez-

les de la contamination de l’esprit du monde. Donnez-leur avec le 

pouvoir de changer le pain et le vin, le pouvoir de changer les cœurs. 

Bénissez leurs travaux par des fruits abondants, donnez-leur un jour la 

couronne de la Vie éternelle.  

Ainsi soit-il

Quoi de neuf à la 
mission?

PRIER AVEC LA MISSION

Ô Marie, conçue sans 
péché, priez pour nous. 

Notre-Dame d’Afrique, 
priez pour nous et 

pour les Musulmans. 

Consolatrice des affli-
gés, priez pour nous.

Grande discussion lors de la visite du terrain

Messe à Enugu

Père Pius

Prière de Sainte Thérèse de Lisieux

Récemment, vous faisiez connais-
sance du Père John. Malheureu-
sement, il est tombé bien ma-
lade. Les conditions austères de 
l’apostolat et le manque crucial 
de soins appropriés l’ont obligé 
à retourner aux États-Unis pour 
se faire soigner. Son absence, 
au moment où quelques fidèles, 
ébranlés par les mises en garde 
des prêtres locaux, ont aban-
donné le combat de la Tradition, 
s’est cruellement fait ressentir. 
Heureusement, notre Supérieur 
de District à nommé le Père Pius 
Nanthambwe pour le remplacer. 
Originaire du Malawi et ordonné 
depuis 3 ans, il oeuvrait à notre 
Mission de Libreville. 
« C’est une démarche 
courageuse qui demande 
réflexion et lumière du 
Saint Esprit »
La grâce aidant, de nouveaux fi-
dèles découvrent nos chapelles 
mais beaucoup d’entre eux hé-
sitent encore à faire le pas. C’est 
une démarche courageuse qui 
demande réflexion et lumière 
du Saint Esprit. Ils ont besoin de 
vos prières et de vos sacrifices. 
Alors en cette année de prépara-
tion à Fatima, rappelez-vous les 
paroles de Notre Dame : «Beau-
coup d’âmes vont en enfer parce 
qu’elles n’ont personne qui se 
sacrifie et prie pour elles.»
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LES MISSIONNAIRES

Père Peter 
Chrissement,
missionnaire 
français.
Prieur

Père Pius 
Nanthambwe,
missionnaire 
malawite

Père Benedict 
Laignelot,
missionnaire 
français

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

- Stand SOS Africa avec chapelets aux couleurs du Nigéria, photos et vi-
déos lors de la journée des associations à Marly en région parisienne.

- Envoi en cours de plaquettes descriptives en français et en anglais 
et de lettres personnalisées à de nombreux parlementaires français 
et bruxellois.

- Préparation du lancement de note site Internet début 2017 !

CONTACT :
l’association :
SOS AFRICA
5, rue de la ceinture
Bâtiment B8
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 ?
Aidez-nous à construire la Mission pour assurer l’apostolat à Enugu grâce à 

L’OPÉRATION 10€ /MOIS
La construction de l’église et du prieuré et de l’école nécessite un emprunt auprès des banques qui 
demandent à la mission de lui apporter la preuve de sa solvabilité. Compte tenu du faible niveau de 
vie des paroissiens qui ne peuvent contribuer à plus de 25% du budget de la mission, il est crucial 
que les revenus en provenance des bienfaiteurs puissent être réguliers. C’est la raison pour laquelle 
nous vous sollicitons pour la mise en place d’un don mensuel qui permettra d’en démultiplier l’effet. 

Chaque don mensuel de 10€ permet à la mission d’emprunter 2.000€.

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


