
 

  

Lettre du district d’Afrique 

E n ce mois d'octobre, vous serez sollicités dans vos paroisses pour par�ciper à la quête pour 

les Missions. Ce�e aide ira à une œuvre par�culière à développer à l'autre bout du monde, 

que vous ne visiterez sans doute jamais et qui peut sembler si loin des nécessités pressantes du 

quo�dien. Pour encourager à soutenir ces Missions lointaines, rien n'est plus bienfaisant que 

de relire les encycliques des papes sur ce sujet. Ainsi parlait Pie XII le 2 juin 1951 : 

« Il est bien sûr que votre charité ne peut mieux s'employer qu'à étendre le Règne du Christ et à 

porter le salut aux âmes privées de la foi, puisque « le Seigneur lui-même a confié à chacun le 

salut de son prochain » (Eccli., XVII, 12). 

Que tous les fidèles persévèrent en leur volonté d'aider les Missions, qu'ils mul�plient pour elles 

leurs industries, qu'ils adressent à Dieu d'incessantes prières, qu'ils aident les Missionnaires et 

leur fournissent les secours nécessaires ». 

L'Église catholique a bien raison, mère aimante de tous les hommes, d'appeler tous ses fils, où 

qu'ils se trouvent, à aider les semeurs intrépides de l'Évangile par leurs aumônes et leurs prières. 

Elle les presse maternellement de manifester des entrailles de miséricorde (cf. Coloss., III, 12) et 

de partager le travail apostolique, sinon de fait du moins de cœur ; enfin de ne pas laisser sans 

réponse l'appel du Cœur très doux de Jésus « venu chercher et sauver ce qui était perdu » (Luc, 

XIX, 10). Si les fidèles contribuent à porter la douce lumière de la foi, fût-ce dans un seul foyer, 

ils auront fait surgir une source de grâces qui se développera sans fin ; s'ils ont aidé à former un 

prêtre, il leur reviendra le grand mérite de toutes ses messes, de tous ses fruits d'apostolat et de 

sa sainteté. Rien ne paraît mieux indiqué que le dogme de la Communion des Saints pour graver 

dans l'esprit et le cœur des fidèles l'u�lité et l'importance des Missions. 

Le zèle du peuple chré�en pour le salut des infidèles ravive sa foi et lui fait produire des fruits 

excellents ; quand la ferveur pour les Missions s'accroît, la piété également s'accroît. » 

Nous savons que ces paroles ne feront que renforcer votre générosité inlassable que vous dis-

pensez pour nos œuvres tout au long de l'année. Dieu seul est capable de récompenser tant de 

bienfaits c'est ce que nous implorons de sa Miséricorde tous les jours à la messe. 

Abbé L. Duverger 

11 octobre 2015 
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Pour nous aider, faites un don.  
Avec tous nos remerciements. 
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Nouvelles du District d’Afrique 

L a période de vacances ne laisse pas la Mission 
sans activités nombreuses et importantes. Ce 

sont 6 retraites pour les fidèles qui ont été prê-
chées pendant le mois de Juillet et d’Août. Après 
la retraite sacerdotale prêchée par le supérieur 
de district d’Allemagne, l’abbé Udressy, les con-
frères ont fortifié 140 fidèles en leur prêchant les 
Exercices Spirituels de Saint Ignace. La priorité fut 
donnée à ceux qui n’avaient jamais suivi de re-
traite. Ces exercices sont prêchés dans une mai-
son prêtée par une fidèle dans un quartier moins 
bruyant un peu à l’écart de la ville.  

Pendant ces retraites l’abbé Rantoandro dirigeait 
un camp d’une trentaine de garçons dans les lo-
caux près de notre Chapelle de Four-Place. Les 
sœurs au même endroit ont organisé celui des 
filles. Les confrères à tour de rôle ont pu prendre 
un peu de vacances et préparer la rentrée de la 
paroisse début octobre. 

A Four-Place justement, a eu lieu un belle céré-
monie de plusieurs mariages le 11 juillet dernier. 
Vous en avez peut-être déjà vu les photos sur in-
ternet. Nous donnons si après un petit montage 
de cet évènement. Le  sacrement de mariage est 
particulièrement délaissé au Gabon. Il n’est pos-
sible qu’après la réalisation du mariage coutumier 

et de toutes ses transactions et du mariage civil à 
la mairie. C’est un long processus qui en décou-
rage beaucoup et qui peut demander beaucoup 
de temps pour se réaliser. De plus le mariage reli-
gieux est le plus exigeant moralement. L’instabili-
té de la famille est telle au Gabon que beaucoup 
hésitent à s’engager définitivement. Mais à force 
de prédication et de travail, de plus en plus de 
fidèles comprennent que la fidélité s’appuie sur la 
grâce divine et que cette grâce divine passe par le 
sacrement de mariage et une vie pratiquante par 
la suite. 

1 — Gabon : Mission Saint-Pie X 

Pour nous aider, faites un don.  
Avec tous nos remerciements. 
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2 — Gabon, Libreville : Collège Notre Dame de la Merci 

I L faut féliciter le directeur l’abbé Legrier, les 
prêtres et toute l’équipe d’enseignants, des ré-

sultats aux examens nationaux en août dernier. La 
totalité des candidats se présentant au baccalau-
réat et au BEPC ont été reçus. L’examens de fin de 
CM2 a connu aussi un excellent taux de réussite 
(72%). A tel point que le journal « Union », le 
grand quotidien du pays qui fait le classement des 
établissements secondaires avant la rentrée sco-
laire a placé en tête de liste notre école. Comme 
le faisait remarquer le site d’information « Times 
Gabon » :  

« Ces établissements montrent la voie à suivre 
aux autres, celle de l'excellence. La performance, 

la discipline, la rigueur dans le travail et l'épa-
nouissement des élèves dans un environnement 
qui facilite l'appren�ssage peuvent être des élé-
ments favorisant le succès. Mais il n y pas de re-
ce�e miracle. Il est cependant vrai que la perfor-
mance dépend des caractéris�ques scolaires, 
sociales des élèves et des offres de forma�ons de 
l'établissement. Chaque responsable d'établisse-
ment doit tout de même redoubler d'efforts. Le 
Gabon s'est résolument tourné vers l'excellence. 
Et sa jeunesse en est le fer de lance. Une jeu-
nesse que les plus hautes autorités veulent com-
pé��ve et formée. C'est d'ailleurs dans ce�e lo-
gique que Jean Bodin disait « Il n'est de richesse 

que d'hommes". Nos établissements sont donc 
les premiers pourvoyeurs de notre richesse na�o-
nale. » 

Certainement ce beau palmarès encouragera 
professeurs et élèves à redoubler d’efforts pour 
garder la tête de ce classement. 

Pour reprendre des forces après ce�e dure an-
née scolaire, L’abbé de Lassus emmena les 
scouts camper dans la forêt proche de Libreville. 
Le chan�er de l’école quant à lui a�end de nou-
velles générosités pour reprendre bientôt, nous 
l’espérons. 

Pour nous aider, faites un don.  
Avec tous nos remerciements. 
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D epuis le mois de Février, de gros tra-
vaux ont été entrepris pour réaména-

ger les abords du Prieuré et redonner un 
coup de neuf à l’église. Ces gros travaux ont 
été menés de main de maître par un fidèle 
allemand qui pendant 6 mois est venu don-
ner son temps à ces rénova�ons : Terrasse-
ment, planta�on et peinture autour du 
prieuré ; peinture, éclairage et fabrica�on 
d’une tribune dans l’église. Il lui a fallu 
me�re en œuvre toute sa grande et rigou-
reuse compétence pour mener à bien ces 
travaux. En peu de temps il a réuni une 
équipe d’ouvriers sérieux pour l’aider à ces gros travaux. Il a ini�é les volontaires à l’art de la soudure et a 

pu dispenser son savoir faire au frère Rémi pour la 
poursuite des travaux d’entre�en. Du fond du cœur 
nous le remercions pour son dévouement. Le prieur 
lui raclait les fonds de �roir pour faire face aux fac-
tures qui s’amoncelaient. Il dut y trouver ses pre-
miers cheveux blancs. En ce�e période de « vaches 
maigres », la Providence a permis de mener à bien 
ce beau chan�er. Il reste quelques factures et 
quelques emprunts à honorer. Nous comptons sur 
Saint Joseph pour en venir à bout.  

Ces travaux n’ont pas empêché le travail aposto-
lique: procession de la Fête Dieu et baptêmes sont 

les beaux résultats de ce travail sur les âmes pendant toute l’année. 

1 — Kenya : Holy Cross Priory 

Pour nous aider, faites un don.  
Avec tous nos remerciements. 
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Pour nous aider : Faites un don 

Par virement bancaire 
électronique : 

Par chèque et virement 
bancaire : 

 

fsspx.africa.sec@gmail.com 

Pour recevoir le bulle�n 
papier envoyez votre adresse 
postale par mail à : 

En euros (€),  par  chèque: 
à l'ordre de : « Mission de la Fraternité Saint-Pie X» 
à envoyer à : 

FSSPX District d'Afrique, 
11 rue Cluseret 
F - 92280 Suresnes Cedex, France 

Reçu fiscal envoyé d'office 

Par virement: IBAN: FR76 3000 3008 1400 0372 6218 101 
  BIC/ SWIFT: SOGEFRPP 

Pour le reçu fiscal, merci d'envoyer un courriel à : fsspx.africa.sec@gmail.com 

En francs suisses (CHF), par virement 
CCP/PC60-29015-3 Priesterbruderscha� St. Pius X, 6313 Menzingen 
(IBAN: CH12 0900 0000 6002 9015 3; BIC: POFICHBEXXX) 
Zahlungszweck / Mo�f versement : Distrikt Afrika / District d’Afrique 

Autres devises: renseignements ; 
FSSPX District d'Afrique, 
P .O. Box 14881, 
ZA- Bredell 1623, Afrique du Sud 
fsspx.africa.sec@gmail.com 

Si vous désirez que votre don soit des�né en priorité à une de nos maisons en Afrique, merci de le signifier 
par un pe�t mot d'accompagnement, à défaut nous  u�liserons votre don pour  les  œuvres qui en ont le 

Adresse de correpondance : 

FSSPX District d'Afrique, P .O. Box 14881, ZA- Bredell 1623, Afrique du Sud  
fsspx.africa.sec@gmail.com 


