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Une mission qui porte des fruits !
Un site internet pour 
soutenir la mission

Dossier spécial

OPÉRATION

10€/MOIS
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L’éditorial  Par Jean-Benoît de Lacoste, 
président de l’association

A l’heure où la France vit au rythme de ses élections, les 
chrétiens continuent d’être persécutés dans une relative 
indifférence notamment au Proche Orient et en Afrique.

Pourtant le besoin d’aider l’Afrique n’a jamais été aussi important 
et les missions catholiques remplissent bien ce rôle éducatif et 
spirituel. Celle de Lagos en est un bon exemple que vous lirez 
dans ces pages.
Vous découvrirez également dans ce bulletin Fabienne Monclar 
qui nous livre avec passion et talent son expérience de femme 
de militaire à l’œuvre en Afrique et au Nigéria en particulier au 
travers de son livre « Une blanche avec sa croix » que je vous 
recommande.
Les projets sont nombreux et notre jeune association doit se 
structurer pour être encore plus efficace : un site Internet vient 
d’être lancé pour donner une visibilité encore plus large et ainsi 
récolter plus de fruits. Il sera ainsi traduit en anglais également. 
J’en profite pour remercier tous nos bénévoles, qui mettent leur 
talent et expertise au service de l’association, ainsi que tous 
nos donateurs qui nous permettent d’aider ces belles missions 
africaines.
La France de par son histoire et sa culture catholique se doit de 
continuer à aider ces terres de missions qui nous appellent.

Quel beau projet que de soutenir 
ces missions africaines !

Adoration de la croix

 euros par mois
c’est le salaire moyen 
d’un nigérian

1€ par jour
pour nourrir une 
personne au prieuré

30 heures 
c’est le cumul du temps 
de transport de nos 3 
missionnaires tous les 
week-end.

35 euros
c’est la quête du 
dimanche à enugu

+1800 
communions
par mois

 
de confession
et de permanence tous 
les mois

quelques chiffres clés
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L’entrée du terrain avec son beau portail maintenant terminé

Les vieux murs de clôture à restaurer

Inspection des travaux (mur et portail) par le père Benedict

La construction du mur autour du terrain

Installation du portail

Le catéchisme d’adultes avec le père Pius

Procession à Enugu

Le père Peter inspecte les travaux

La mission en images
Le terrain maintenant acheté, les travaux commencent.
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Interview exclusif

• Vous connaissez bien 
l’Afrique pour y être née et y 
avoir vécu plusieurs années: 
quels souvenirs en gardez-
vous ? 

En effet, je suis née en Algérie 
et j’ai été élevée par une Kabyle. 
Comment oublier ma nounou, 
Aziza, me berçant sur ses 
hanches ?….

J’ai suivi mon mari au Nigeria 
en tant que femme d’attaché 
de Défense. Je n’ai pas hésité à 
sortir du cadre militaire et de 
l’ambassade pour aller au contact 
de la population nigérianne dans 
les villes et sur les marchés. 
C’était réputé dangereux par les 

« On dit » créés par la peur et une 
espèce de racisme inconnu des 
Français.

Chez les Africains, vous pouvez 
arriver avec tout votre bagage 
intellectuel, votre « bon chic 
humanitaire », et votre « sac 
de riz en bandoulière », vous 
constatez rapidement que ce 
sont eux qui vous comblent 
en vous faisant partager leur 
richesse intérieure, avec une 
dignité et une délicatesse qui 
vous émeuvent à chaque instant 
et vous font chavirer le cœur.

« L’apartheid soi-disant 
aboli, existe toujours »

Fabienne Monclar, fille du général Ralph Monclar, un des As de 
la Grande Guerre, résistant de la première heure et héros de la 
guerre de Corée, vient de faire paraître un livre d’impressions et 
de souvenirs portant sur ses séjours, dans les années 1990, aux 
côtés de son mari, officier de Légion à Djibouti, à Mayotte et au 
Nigeria, titré : « La Blanche avec sa croix ». Elle y évoque, avec pas-
sion et talent, la vie d’une française catholique dans une ancienne 
colonie anglaise...

Fabienne Monclar raconte ...

Dossier spécial
•  Qu’est-ce qui vous a le plus 
marquée au contact de la 
population nigériane ?

Pour une Française catholique, 
c’est de découvrir dans cette 
ancienne colonie britannique 
que l’apartheid soi-disant aboli, 
existe toujours : les Blancs et 
les Noirs ne se fréquentent pas; 
ce qui est très choquant pour 
nous car, contrairement à ce 
que l’on veut faire croire, les 
Français n’ont jamais été racistes 
et ont toujours fréquenté les 
autochtones, dans leurs anciens 
protectorats et colonies. 

« Chez les Africains, 
ce sont eux qui vous 

comblent en vous 
faisant partager leur 
richesse intérieure  »

La population nigérianne que 
j’ai pu rencontrer est d’une 
gentillesse incroyable avec une 
Foi solide et je dis souvent que 
les Africains que j’ai connus ne 
savent pas mentir …
 
•  Vous revenez en détail 
sur l’instauration de la 
démocratie au Nigeria : en 
quoi ce changement a-t-il 
modifié le rapport de force 
des religions dans ce pays ? 

Le pays a évolué avant et après 
l’instauration de la démocratie. 
Nous sommes arrivés au Nigeria 
du temps de la « dictature des 
militaires ». Mais un jour, dans 
ce pays où le pétrole coule à flot, 
la communauté internationale 
brandit les droits de l’homme et 
décida d’y installer la démocratie. 
Et inévitablement, dès qu’un 
régime fort ne fut plus là pour 
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Dossier spécial
« Les Africains ont à 
donner des leçons de 

courage dans leur Foi à 
nous les Européens »

• Enfin, pourquoi avoir écrit 
votre livre : « La Blanche avec 
sa Croix » ? 

Car les Africains ont à donner 
des leçons de courage dans leur 
Foi à nous les Européens. Ils sont 
actuellement persécutés, crucifiés 
au nom des droits de l’homme 
et du pétrole. Et je demande 

que l’on prie pour ces martyrs 
qui, tels que je les ai connus, ne 
sont pas prêts de renier leur Foi. 
Pour ma part, “porter ma croix 
comme un emblème” m’a permis 
de connaître ces magnifiques 
Chrétiens.

Pour votre information, tous les 
droits d’auteur sont reversés aux 
missionnaires de l’association  
«Missions».

1- La Blanche avec sa Croix, Fabienne 
Monclar, édition Via Romana, mars 
2017.

Couverture du livre « La Blanche avec sa croix »

contenir les rivalités tribales, 
l’on vit dans les Etats du Nord la 
majorité Haoussa et musulmane 
installer la charia, qui allait 
s’étendre sur tout le pays. 
Le romantisme des droits de 
l’homme n’illusionne plus que 
l’Occident en mal d’humanitaire 
et de bonne conscience.

•  Vous racontez que vous alliez  
à la messe « traditionnelle » 
avec vos « boys » : en quoi cette 
liturgie répond à une attente 
des Nigérians catholiques ? 

En effet la messe « traditionnelle» 
est une messe où l’on honore 
Dieu. Mes boys me demandaient 
de réciter mes prières en latin car 
«c’est la langue du Bon Dieu». Ces 
Africains sont d’une gentillesse et 
d’une serviabilité qui ont disparu 
en France. 

« Le romantisme des 
droits de l’homme 

n’illusionne plus que 
l’Occident  »

Ils se sentent ainsi protégés du 
christianisme teinté d’animisme 
et de sorcellerie de plus en plus 
fréquent avec l’inculturation 
prônée lors d’un synode des 
évêques.

• Avez-vous des conseils à 
donner aux missionnaires sur 
place ?

Je n’ai aucun conseil à leur donner 
bien sûr. Après réflexion, les seuls 
conseils que je puisse donner 
aux missionnaires sont de ne pas 
consommer la viande locale, de 
suivre les conseils d’Émile dans 
le livre [1] et de consulter un 
médecin libanais, s’il y en a.
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Pendant que nous travaillons 
sur les plans de la Mission 
à Enugu, on observe une 

hausse de la fréquentation de nos 
chapelles. 
À Lagos surtout, les fidèles 
sont très motivés. Généreux, ils 
pourvoient en grande partie 
aux frais de l’apostolat sur place. 
Beaucoup parlent de la Fraternité 
autour d’eux et amènent des amis. 
Pourtant nombreux sont ceux qui 
mettent deux heures ou plus pour 
venir aux Messes.

« On observe une hausse 
de la fréquentation de 

nos chapelles »

Il faut dire que lorsque nous 
sommes arrivés au Nigéria, en 
décembre 2013, la communauté 
traditionnelle de Lagos avait 
déjà une histoire, les premiers 

fidèles avaient recruté, s’étaient 
organisés, avaient formé une 
vraie famille.
Aujourd’hui cette famille compte 
plus d’une centaine de membres 
(dans une ville de 15millions 
d’habitants...) tous très assidus 
et fervents. Nous avons donc 
commencé par venir une fois par 
mois puis tous les quinze jours, 
aujourd’hui nous venons tous les 
week-ends!
Le prêtre arrive d’Enugu (1h 
d’avion) le samedi après-midi, 
écoute des confessions, dit la 
messe à 18h, puis confessions 
à nouveau le dimanche matin à 
7h avant la messe et le retour au 
prieuré.
Chaque dimanche nous voyons 
de nouvelles têtes, la chapelle 
devient même un peu petite!
Après une série de lieux de 
réunion vraiment improbables 

(une salle de classe misérable, puis 
le premier étage d’un restaurant 
«fast-food», loués à la journée, ce 
qui obligeait à démonter tout le 
mobilier après chaque messe), 
nous avons pu, il y a un an, louer à 
l’année une grande salle au rez-de-
chaussée d’un immeuble, grâce à 
la générosité de nos bienfaiteurs 
et des fidèles. 

« À Lagos, les fidèles 
ont enfin une maison de 

prière bien à eux»

Les murs ont été repeints, le sol 
refait, nous avons acheté un petit 
groupe électrogène, mis des 
éclairages et des ventilateurs, 
des statues, une estrade, un autel 
et des bancs, et c’est désormais 
dans une vraie chapelle que 
nous pouvons célébrer les saints 
mystères!

Une mission qui porte des fruits
Quoi de neuf à la mission ?
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Pour que notre Père soit reconnu et aimé de tous, 
Seigneur donnez-nous de saints prêtres.

Pour que son nom soit sanctifié et enseigné, 
Seigneur donnez-nous beaucoup de saints prêtres.

Pour que son règne arrive et s’étende sur tout l’univers, 
Seigneur donnez-nous de saints prêtres

Pour que sa volonté soit faite et respectée sur la terre comme au Ciel, 
Seigneur donnez-nous beaucoup de saints prêtres

Pour que nos âmes affamées puissent recevoir le Pain du Ciel, 
Seigneur donnez-nous de saints prêtres

Pour recevoir le pardon de nos offenses et savoir nous-mêmes pardonner, 
Seigneur donnez-nous beaucoup de saints prêtres

Pour résister, par votre grâce, à la tentation du Malin, 
Seigneur donnez-nous de saints prêtres

Pour être préservés de tout mal, 
Seigneur donnez-nous beaucoup de saints prêtres, donnez-nous 
beaucoup de saintes vocations religieuses.

Nous vous le demandons, par l’intercession du Cœur Immaculé de Marie

Les nouvelles de 
l’association

PRIER AVEC LA MISSION
Laurent Dandrieu et notre président à Nantes

Le père Benedict en visite à Achalla

Lavement des pieds le Jeudi SaintLa veillée pascale

Neuvaine pour les vocations :

Les projets réalisés:
- Lancement d’un Site Internet en 

juin 2017 et poursuite de notre 
présence sur les réseaux sociaux.

- Quête à la sortie de la conférence 
de Laurent Dandrieu sur son livre 
«Eglise et Immigration» à Nantes 
le 6 Avril 2017.

- Intégration en cours au 
groupement Versailles Solidarité 
Internationale.

- Envoi de 100 flyers en anglais aux 
députés européens mobilisés dans 
la défense des chrétiens dans le 
monde et rendez-vous programmés 
par notre correspondant attaché 
parlementaire à Bruxelles.

Les projets à venir :
- Mise à jour régulière de notre site 

Internet.
- Invitation de conférenciers experts 

de l’Afrique et quête organisée à la 
sortie.

- Participation à plusieurs forums 
associatifs.

- Envoi de flyers aux nouveaux dé-
putés français.

Vous l’aurez compris, nos projets 
sont nombreux et la phase de 
travaux qui s’ouvre à Enugu 
nécessitera une aide financière 
importante : nous devons donc nous 
faire encore plus connaître. Nous 
recherchons donc des bénévoles 
qui pourraient consacrer un peu de 
temps à l’association en fonction de 
leur expertise !
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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:

- Suivi de l’avancement des plans sur lesquels travaillent en ce mo-
ment des architectes.

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

- Lancement de note site Internet en Juin 2017 en français/anglais.

CONTACT :
l’association :
SOS AFRICA
5, rue de la ceinture
Bâtiment B8
78 000 VERSAILLES
contactsosafrica@gmail.com
www.mission-sosafrica.org
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 permet à la mission d’emprunter davantage à la banque.

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

L’OPÉRATION 10€/MOIS

* Un reçu fiscal glo-
bal vous sera attri-
bué une fois par an. 
Si vous êtes impo-
sable, votre don 
mensuel de 10€ ne 
vous coûtera ainsi 
que 3€.


