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 Mickaël au Nigéria.
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L’éditorial  Par Jean-Benoît de Lacoste, 
président de l’association

Alors que le monde vit au rythme de la propagation du virus et 
subit les différentes mesures gouvernementales, le Nigéria est 
en proie à une révolte inédite de sa jeunesse face à un État très 

corrompu. Déclenché par des violences policières, ce mouvement est 
devenu une contestation plus globale d’un pouvoir abusif et discrédité.
 Face à cette jeunesse déboussolée, les missions catholiques 
au Nigéria tentent d’apporter des solutions spirituelles et matérielles. 
Elles sont en pleine expansion !
 Par chance, le Nigéria semble épargné par la crise sanitaire 
majeure et les différents chantiers ont pu se poursuivre et même 
s’accélérer grâce à un maître d’œuvre très compétent et des équipes 
sur place fortement mobilisées.  
 Dans ce bulletin, nous revenons en détail sur la construction 
majeure à Enugu dans le Sud Est du pays. Elle permettra à la mission 
St Michel de bénéficier d’un grand prieuré très accueillant et, si Dieu le 
veut (ainsi que l’administration africaine), d’une école pour la rentrée 
de septembre 2021 : projet très enthousiasmant !
 Cette perspective n’est rendue possible que grâce à une forte 
implication des Nigérians qui permettent désormais de subvenir en 
partie aux frais quotidiens des missions et par vos dons entièrement 
reversés pour bâtir l’avenir !
 Soyez-en remerciés et je vous souhaite, au nom de l’association, 
un bon et Saint Noël avec des pensées, des dons et des prières pour ces 
missions africaines.

Des projets enthousiasmants !
Chers amis,

Futurs écoliers

baptêmes donnés par la 
mission nigériane

220
confirmations

vocations
1 prêtre

1 séminariste

1 postuLant

3 reLigieuses 

38
mariages

+2000 
communions par 
mois

 
confessions
tous les mois
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La Mission saint Michel: 
Croisade de prière

Chapelet avant la messe à Enugu  L’exemple des anciens

 Notre Dame d’Afrique

 Les chapelets SOS Africa faits par 
les élèves des dominicaines

Chapelet dans les voitures

Croisade de prière : 
La messe et les vocations, nos trésors !
Une croisade de prière a été lancée par Monsieur l’Abbé Pagliarani, 
Supérieur Général de la FSSPX pour pouvoir assister librement à la 
Sainte Messe partout dans le monde mais aussi pour que le Bon Dieu 
suscite des vocations toujours plus nombreuses. Elle a commencé le 
21 novembre, fête de la présentation de la Sainte Vierge au temple 
pour s’achever le jeudi saint (1  avril 2021) qui nous fera célébrer 
l’institution du saint sacrifice de la Messe et celle du sacerdoce.  Je 
vous encourage donc à réciter le chapelet pour qu’au Nigéria aussi, 
de plus en plus de jeunes se consacrent au Bon Dieu et puissent 
participer à l’apostolat de leurs compatriotes. N’hésitez donc pas 
à inclure cette intention lors de la méditation de ce trésor qu’est le 
chapelet. Dieu bénira cet effort. 

er
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Mon Père, après plusieurs années de mobilisation, de 
recherches de fonds, de péripéties avec les autorités et les 
interlocuteurs locaux, nous y sommes, le prieuré sort de 
terre ! Quelle joie ! Faites-nous part de l’avancée des travaux.
 
Eh oui, enfin ! Non seulement le prieuré sort de terre mais même 
il a presque fini de grandir puisque la charpente est en place. En 
résumé, cette bâtisse de 30 mètres par 10 sur 4 niveaux comprend 
une chapelle temporaire de 250 places et sa sacristie, 9 chambres 
avec leurs sanitaires, la cuisine et le réfectoire, un grand hall, 4 
bureaux, 4 salles pour les débuts de l’école. A cela s’ajoutent une 
extension avec la buanderie et l’atelier, un petit bâtiment annexe 
et une tour pour les gardes et l’eau. Grâce à la compétence de M. 
Huber et au bon travail de l’entreprise locale, les travaux ont été 
menés avec sérieux et assez rapidement. Le gros-œuvre est presque 
fini : on devrait installer la toiture, les portes et les fenêtres avant 
Noël.

« Non seulement le prieuré sort de terre mais même…
le gros-œuvre est presque fini : on devrait installer la 
toiture, les portes et les fenêtres avant Noël. »

Vous n’êtes pas seul dans l’installation des futures racines de la 
Tradition dans ce pays profondément divisé entre chrétiens et 
musulmans. Dites-nous quelques mots sur l’engagement de votre 
maître d’œuvre et des forces vives du chantier. 

Que ce soit notre maître d’œuvre, les artisans ou même l’entreprise, 
tous sont conscients de travailler directement pour le Bon Dieu et tous 
ont donc fait des efforts soit en travaillant avec plus de soin, soit en 
participant financièrement par des réductions consenties sur le travail

Interview du Père Peter

Dossier spécial

effectué. Quant à nos fidèles, ils 
sont toujours heureux de visiter 
le chantier et parfois d’y apporter 
leur «pierre». Surtout, ils s’orga-
nisent avec beaucoup d’ingénio-
sité pour susciter un maximum 
de participation en fonction des 
moyens de chacun : loterie, levée 
de fonds, vente aux enchères, vire-
ments réguliers, rappels. Tous les 
moyens sont bons et leurs efforts 
portent des fruits : leur contri-
bution a très largement aug-
menté ces trois dernières années.

« Que ce soit notre maître 
d’œuvre, les artisans 
ou même l’entreprise, 
tous sont conscients de 
travailler directement pour 
le Bon Dieu et tous ont donc 
fait des efforts…  »

La mission sera solidement 
ancrée au Nigéria pour un 
apostolat durable. Comment 
cette implantation est 
vue par vos paroissiens 
et plus largement par la 
communauté catholique ?

Ce prieuré est un signe fort. 
Après les grosses difficultés 
des débuts, il manifeste aux 
fidèles et également aux prêtres 
locaux, avec qui des contacts 
intéressants se multiplient, 
la volonté de la Fraternité de 
s’installer définitivement dans 
cet immense champ d’apostolat 
et de contribuer à l’implantation 
d’une chrétienté attachée à la 
Tradition de l’Eglise. Bien sûr, 
ce sera surtout la construction 
de l’église qui rendra encore 
plus visible cette volonté mais 
chaque chose en son temps…

A vous entendre, nous notons 
bien que les travaux ne sont 

Du haut du bâtiment

sur l’avancée des travaux 
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Dossier spécial

L’interieur du grand bâtiment

Vue extérieure des travaux

Visite du chantier du Father Peter Scott

donc pas finis. Quels sont 
vos principaux enjeux avant 
de pouvoir remplir les bancs 
d’écoliers, entendre les 
cloches sonner et accueillir 
un grand nombre de fidèles 
aux offices ?

D’abord, laissez-moi préciser 
et c’est tout à votre honneur, 
que l’intégralité de ces travaux 
a été réalisée exclusivement 
grâce à vous et aux fidèles d’ici. 
Jamais je ne vous remercierai 
assez pour votre générosité. 

« L’intégralité de ces 
travaux a été réalisée 
exclusivement grâce à 
vous et aux fidèles d’ici !  »

 Je préfère le demander au Bon 
Dieu qui ne se laisse jamais 
vaincre dans ce domaine. 
Bien sûr, il nous faudra un 
jour passer à la construction 
de l’église et de l’école mais 
pour l’instant, concernant le 
prieuré, il ne reste donc plus 
que l’aménagement intérieur 
(électricité, plomberie, 
revêtement de sols et de 
murs) mais malheureusement 
nous n’avons pas les moyens 
d’achever. Les caisses sont vides. 
Alors, pour nous éviter d’avoir 
à «camper» dans ce nouveau 
prieuré, je me permets de vous 
demander un nouvel effort 
et de bien vouloir redoubler 
exceptionnellement de 
générosité en cette fin d’année 
2020. Cela nous permettrait 
de pouvoir enfin emménager 
dans ce qui va devenir un 
foyer rayonnant de grâces et le 
centre d’un apostolat toujours 
aussi enthousiasmant.
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 Mickael a quitté sa 
famille pour trouver une porte 
vers l’Europe, et sortir les siens de 
la misère. A Enugu, une violente 
agression l’a laissé pour mort. Un 
couple l’a recueilli.
Comme tous les matins, la dame 
au fichu jaune entre dans la 
chambre. Aussitôt, un flot de 
paroles envahit la pièce, alternant 
commentaires sur le temps qu’il 
fait et dernières infos d’Enugu, 
le tout coupé de questions 
n’appelant pas de réponse. La 
petite dame s’affaire, se presse, 
tâte le pansement, demande si 
le jeune homme a bien dormi 
et sans attendre de réponse, lui 
sert un chocolat chaud et de la 
bouillie d’avoine, lui assurant 
que manger est la meilleure des 
médecines. Mickael a juste le 
temps d’intercaler un merci entre 
deux phrases, que la voilà repartie 
aussi sec, fermant la porte et 
promettant de revenir bientôt.
A peine sortie, Mickael se lève, 
sans bruit. Il fait quelques pas 
dans la chambre, puis il vérifie 
ses habits lavés et pliés sur la 
chaise. Ses chaussures sont là. 
Tout va bien. Il fait alors quelques 
flexions... aujourd’hui, il n’a plus 
mal à la tête. Soudain, des pas 

derrière la porte. Il se recouche 
aussitôt, feignant la lassitude. 
Les pas s’éloignent, il se relève. 
Reprend ses exercices. Le bruit 
d’une discussion lui parvint, il 
tend l’oreille. Il entend la dame au 
fichu parler avec son époux. On 
parle de lui... “Tu me dis toi-même 
qu’il va mieux !” s’agace l’homme.” 

 « Le bruit d’une 
discussion lui parvint, il 
tend l’oreille. Il entend 
la dame au fichu parler 
avec son époux. On parle 
de lui ...   »

Il peut donc partir, reprendre 
son chemin, on ne pourra pas 
le garder, ça coûte, tu le sais ça. 
On pourrait en parler au Père, il 
saurait quoi faire lui”. “Oui Bob, ça 
coûte. Mais tu connais la parabole 
de Jésus. Le bon samaritain. Il 
restera tant que j’en aurai décidé 
ainsi. Nous n’allons pas embêter 
le Père avec cela”. 

 « Tu connais la parabole 
de Jésus. Le bon 
samaritain. Il restera 
tant que j’en aurai décidé 
ainsi. »

Chronique locale:  
Quatrième épisode des aventures de Mickaël au Nigéria

Mickael n’entend pas la réponse 
de l’homme, juste un grognement 
et des pas lourds qui sortent. Les 
mêmes pas lourds que son père...
Mickael retourne s’allonger. Il 
engouffre le chocolat et l’avoine. 
Tout en mangeant, il songe: 
“Quelle bonne dame ! Mais je ne 
peux rester. Aussi gentils sont-
ils, ma famille a besoin de moi. Et 
son mari... ”.
En pensant à ce qu’il s’apprête 
à faire, il sent sa gorge se nouer. 
“Elle ne mérite pas cela... ”.
Plus un bruit dans la maison. 
Mickael entrebaille la porte, 
personne. Il enfile alors ses 
habits, lace ses baskets. Avec 
ses mains, il fait l’inventaire de 
ses poches: il n’a plus son sac, 
on lui a volé, mais il a une carte 
d’identité, un petit couteau, 
un briquet. Ce qu’il faut ! Il 
entrouve délicatement la porte. 
Un crucifix domine la pièce... 
il détourne le regard. Mais sur 
le  mur en face, une image de la 
Vierge le dévisage, il baisse les 
yeux. Il avance doucement. Sur le 
meuble de l’entrée, un sac, celui 
de la dame. Il fouille. Quelques 
Nairas, cela lui paiera le bus 
pour quitter la ville et aller plus 
au nord. Et un autre objet, un 
chapelet. Il est joli, il brille. Il le 
prend et le fourre dans sa poche.

« Sur le meuble de l’entrée, 
un sac, celui de la dame. Il 
fouille. Quelques Nairas, 
cela lui paiera le bus pour 
quitter la ville et aller plus 
au nord. Et un autre objet, 
un chapelet. Il est joli, il 
brille. Il le prend et le fourre 
dans sa poche. »

Puis, sans bruit, il sort de la 
maison, et s’enfuit en courant 
dans la rue.

Le bon samaritain

par  Louis d’Henriques
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LES MISSIONNAIRES

Father Peter 
Chrissement,
missionnaire 
français et
prieur.

Father Pius 
Nanthambwe,
missionnaire 
malawite.

Father Peter
Scott,
missionnaire 
australien. CONTACT :

l’association :
SOS AFRICA
34 bis route de Rueil
78 000 VERSAILLES
contactsosafrica@gmail.com
www.mission-sosafrica.org

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

Creusement des fondations Le géomètre au travail

         Suivez-nous sur 
facebook: SOS AFRICA

   PHOTOS DU CHANTIER EN COURS
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Date d’exécution choisie:                      Montant:
 _  _  I  _  _  I  _  _  _  _                       _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  ,  _  _ €
  
Votre IBAN:        _  _  _  _  I  _  _  _  _  I  _  _  _  _  I  _  _  _  _  I  _  _  _  _  I  _  _  _  _  I  _  _  _  _  I  _  _  _  _  

Votre nom et adresse:  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
@courriel:    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
      _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
  
Compte bénéficiaire :  FR76 3000 3008 1400 0372 6218 101 

BIC bénéficiaire :  SOGEFRPP
 
Nom et adresse :  Missions de la Fraternité Saint Pie X
du bénéficiaire Centre commercial Suresnes II
   9, promenade Saint Leufroy
   92150  Suresnes

Communication :  Pour le Nigéria

EN FRANCS SUISSESEN EUROS

Opération : «J’apporte ma pierre à l’édifice»

Par chèque:

Par virement: 

à l’ordre de :

« Missions de la Fraternité Saint Pie X ». 

(mention au dos du chèque « pour le Nigeria »).

A envoyer à l’adresse suivante : 

SOS Africa, 34 bis route de Rueil,

78000 Versailles - FRANCE

 Reçu fiscal envoyé d’office.

à l’ordre de : 
« PASEC, Priesterbruderschaft 
St. Pius X ». 
(mention au dos du chèque « Nigeria »).
A envoyer à l’adresse suivante : 
FSSPX - Schwandegg, 6313 Menzingen, Suisse
PASEC, Priesterbruderschaft St. Pius X. Men-
zingen
ZGKB
CH10 0078 7785 4667 6467 9

Nom Prénom:

@courriel:

Adresse:

20€: Bureau d’élève

50€: Peinture d’une chambre

150€: Grille antivol

200€: Douche complète

...........€: Autres

   Date :

   Signature :

         Virement mensuel

         Virement ponctuel

Le gros œuvre est en passe d’être achevé à Enugu. Restent  à financer les traveaux d’aménagement intérieur.

Pour rappel chaque don entraîne une déduction d’impôt de 66% (reçu fiscal envoyé d’office).
Par virement : Ponctuel, ou mensuel en participant à l’OPÉRATION « Apportez votre pierre à l’édifice ! ».

J’apporte ma pierre à l’édifice en prenant à ma charge

1) Je fais un chèque en renvoyant le coupon ci-dessus.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2) Je fais un virement ponctuel ou mensuel en complétant le coupon ci-dessous:


