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AFRIQUE DU SUD
Johannesburg
Our Lady of Sorrows Priory
11 Amelia St. Roodepoort 1724
P.O. Box 878 - Roodepoort 1725
Tel: (+27) 11 763 1050 - Fax: (+27) 86 672 8789
olsorrows@mweb.co.za
Durban
Our Lady of the Holy Rosary Priory
12 Gum Tree Ave., off Berea Rd.
Bulwer - Durban 4001
P.O. Box 52009 - Berea Road - Durban 4007
Tel & Fax: (+27) 31 201 6642
olhrpriory@gmail.com
GABON
Libreville
Mission Saint-Pie X
Quartier La Peyrie - B. P. 3870 - Libreville
Tel: (+241) 76 60 18 - Fax: (+241) 74 62 15
mspxgabon@yahoo.fr
Juvénat du Sacré-Cœur
Quartier Rio - B.P. 2149 - Libreville
Tel: (+241) 72 18 66
juvenatsacrecoeur@yahoo.fr
KENYA
Nairobi
Holy Cross Church & Priory
9 & 11 Amboseli Rd. - Lavington
P.O. Box 852 - 00502 Karen
Tel: (+254) 20 38 62 214
holy.cross.priory@gmail.com
Sœurs Missionnaires de Jésus et Marie:
Our Lady of the Angels House
19 Link Rd. - Karen
Tel: (+254) 20 38 83 230
ourladyofangelsnoviciat@gmail.com
NIGERIA
Enugu
St. Michael’s Priory
15 Umukwa Street - Independence Layout
Enugu
Tel: (+234) 8092368418 - (+234) 8077621254
sspxnigeria@gmail.com
ZIMBABWE
Harare
St. Joseph’s Priory
9 Jean Lane - Strathaven, Harare
Tel & Fax: (+263) 4 339 440
sspxzim@gmail.com
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Pour nous aider:
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/PC 60-29015-3 Priesterbruderschaft St. Pius X, 6313 Menzingen
(IBAN: CH12 0900 0000 6002 9015 3; BIC: POFICHBEXXX)
Zahlungszweck / Motif 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 destiné en priorité à une de nos maisons en
Afrique, merci de le signifier par un petit mot d'accompagnement, à défaut
nous utiliserons votre don pour les œuvres qui en ont le plus besoin.

Que Dieu bénisse votre générosité !

2015 - N°15
Prix indicatif: 350 CFA - 4 € - 6 US$

Dans ce numéro:
Éditorial
Ouganda
Tanzanie
Zambie
Pour nous aider
La Fraternité en Afrique

p. 2
p. 3
p. 4
p. 6
p. 8
p. 8

Ouganda
Tanzanie
Zambie

Ouganda: vers les sources du Nil
Directeur de la publication : abbé Loïc Duverger.
Ce bulletin vous est offert. Le prix indiqué l'est à titre indicatif et nous vous invitons cordialement à nous aider à le publier en l'achetant. Une fois lu, ne le jetez pas ; si vous ne le gardez pas, donnez-le à votre tour.

Bulletin trimestriel du district d’Afrique de la Fraternité Sacerdotale Saint - Pie X

P.O. Box 14881
Bredell 1623
Afrique du Sud
Tel: (+27) 11 396 1807
Fax: (+27) 866 970 120
fsspx.africa.sec@gmail.com

TR DITION
C tholique
n
e
frique

2015 - N° 15

par l'abbé Loïc Duverger
Supérieur de District

V

AA

La persévérance de ces courageux ﬁdèles mérite notre labeur
pour leurs âmes, nos longs voyages et nuits passées dans les
bus africains, au péril des voleurs et des maladies. Mais à vrai
dire c'est un régal pour un cœur missionnaire d'aller porter les
sacrements et la Sainte Messe à de si bons et joyeux ﬁdèles, si
reconnaissants envers le Bon Dieu et le prêtre, si remplis de
Foi envers le sacerdoce et la Sainte Messe dont ils connaissent
le prix payé par leur Rédempteur, Notre Seigneur qui dans sa
grande miséricorde a voulu s'adjoindre des serviteurs munis
du concours de leurs bienfaiteurs. ■

Répétition d ’orgue avec l ’abbé Bély
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Ici tout le monde aide !
Une jeune ﬁdèle puise l ’eau pendant que
l ’autre fait la vaisselle avec le sourire
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mener avec les personnes compétentes. Là aussi il faut
beaucoup de temps...
A Soweto en Afrique du Sud, nous cherchons sans succès
depuis plusieurs années un terrain: perle rare à trouver
qu'une parcelle facilement accessible pour les ﬁdèles,
près des transports en commun. Nous continuons
inlassablement à chercher. A Folweni près de Durban,
nous avions reçu plusieurs propositions d'achat de
terrains. Elles ont toutes été rejetées, les investigations
nous ont appris que le terrain était soit déjà vendu à
plusieurs "propriétaires", soit qu'il était objet de querelles
entre les ayant droits, ou encore qu'il était un terrain
municipal vendu à son proﬁt par un conseiller municipal
peu scrupuleux. Actuellement, nous avons un beau
terrain, avec un vrai propriétaire : prochaine étape la
production du titre de propriété...
Les premiers missionnaires n'avaient pas toutes ces
démarches administratives à faire, ils bâtissaient tout de
leurs mains dans des conditions autrement plus rudes
que les nôtres. Nous avons sans doute plus de facilité
pour construire, mais que d'énergie et de temps dépensés
dans toutes ces démarches administratives.
En ce début d'année, l'économe du District fait les
comptes. Nous avons tout dépensé pour la construction
et l'agrandissement de nos écoles. Encore une fois, les
caisses du district sont vides. Il y a bien quelques réserves
destinées à d'autres projets en cours. Nous ne pouvons y
puiser sans risquer de ne pas faire face quand les
échéances se présenteront.
Alors, Chers Amis et Bienfaiteurs, je me tourne encore
une fois vers vous. Notre Économe, Saint Joseph, passe
toujours par vos mains pour venir à notre secours. Si
vous ne pouvez rien donner, nous savons que vos prières
et vos sacriﬁces transforment nos petits moyens en
grâces puissantes pour les prêtres, frères et religieuses et
pour la sanctiﬁcation des âmes que la Providence nous
conﬁe dans cet immense continent.
D'avance nous vous remercions de ce que pourrez faire
pour nous venir en aide, et nous vous assurons de notre
prière quotidienne à la Vierge Immaculée. ■
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Chers amis et bienfaiteurs,
ous trouverez dans ce numéro de Tradition
Catholique en Afrique un aperçu des trois
derniers pays que nous visitons : la Zambie,
l'Ouganda et la Tanzanie. Présents avec un ou plusieurs
prieurés dans 5 pays, nous en visitons 9 autres
régulièrement. Nous ne pouvons répondre aux
demandes qui nous parviennent d'ailleurs comme de la
Côte d'Ivoire, du Sénégal ou du Congo.
En Afrique plus qu'ailleurs, la présence du prêtre est
nécessaire pour constituer des groupes de ﬁdèles solides
et persévérants. Les ﬁdèles voient la crise, ils
comprennent la nécessité de revenir à la Tradition, mais
ils peinent à se détacher de leur paroisse où toute leur
famille et tous leurs amis se rendent habituellement. Se
couper de la paroisse c'est se couper en grande partie de
ses relations, être absent de toute une partie des activités
de la vie sociale, et subir en plus les reproches du curé qui
ne manque pas de ressasser les habituelles calomnies à
l'encontre de la Fraternité.
La messe dans une maison particulière, où dans une salle
de classe louée pour l'occasion, la visite épisodique du
prêtre est insufﬁsante pour fortiﬁer et développer un
groupe. Il faut des passages réguliers, les plus fréquents
possible et envisager rapidement l'acquisition d'un
terrain pour y installer une chapelle.
Mais tout prend du temps. L'acquisition est une longue
procédure. Ainsi au Kenya nous avons acquis un terrain à
Mombasa, mais nous attendons l'autorisation d'y
construire la chapelle; ce n'est qu'une formalité, qui
demande des mois... A Nyeri, toujours au Kenya, nous
nous sommes portés acquéreur d'une parcelle sur un
immense terrain. Ce dernier n'est pas encore enregistré
au cadastre et les titres de propriétés ne sont pas encore
publiés... nous attendons depuis deux ans.
Ailleurs avant même d'entamer la procédure d'achat, il
faut trouver le vrai propriétaire, éliminer les faux
vendeurs avec leurs faux actes de propriété, vériﬁer que le
terrain n'a pas été déjà vendu une ou plusieurs fois,
s'assurer de l'accord de toutes les parties. C'est une
longue, minutieuse et patiente investigation qu'il faut

Tout a commencé par un bon catholique du nord de la
Zambie, Monsieur Chapewa, ancien servant de Messe, ﬁls de
catéchiste, membre du Tiers-Ordre de Saint François et…
perplexe devant les désordres de la dérive moderniste de
l'Eglise Catholique. Ce sont les bons livres qui l'ont amené à
trouver le chemin de la Tradition, grâce aux conseils de l'abbé
Scott alors supérieur de district des Etats-Unis qu'il contacta,
et qui ﬁt le lien avec l'abbé Daniels, alors supérieur de la
maison autonome d'Afrique du Sud, puis avec l'abbé
Gendron, alors prieur à Harare au Zimbabwe. Les confrères
ont alors commencé à multiplier leurs visites à cette famille
qui lança un si vibrant appel pour recevoir la Messe de
Toujours. Cela ne fut pas sans peine, et les ennemis ne furent
pas ceux que l'on aurait pu croire, le clergé local fustigea la
poignée de fervents ﬁdèles qui commençaient à se regrouper,
les traitant de satanistes qu'il fallait excommunier.
L'intimidation fut telle que notre cher ﬁdèle fut emprisonné
vingt-huit heures sur calomnies proférées à son encontre.
Heureusement les prêtres ont pu expliquer qui nous étions et
aujourd'hui, grâce à un ancien prêtre missionnaire en Zambie,
oncle de notre confrère l'abbé Bély, le renom de ces ﬁdèles fut
lavé. Aguerris par cette épreuve qui dura tout de même cinq
années, le groupe n'a cessé de se fortiﬁer dans la Foi,
s'organisa autour de l'Autel dans une petite chapelle de
fortune pour vivre leurs dimanches autour du Rosaire, et c'est
la ﬂamme que nous entretenons depuis Harare, avec nos
missions pour apporter la Messe ou les invitant à venir se
ressourcer spirituellement au Prieuré, comme ce fut le cas
récemment avec la retraite de Saint Ignace et les
conﬁrmations pour quelques uns d'entre eux.
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Le Zambeze
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La Zambie
Par l’abbé Benoit de Clausonne

L ’abbé de Clausonne entouré de ses ﬁdèles
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issionner en Zambie depuis le prieuré du Zimbabwe est tout naturel, non seulement du fait que les deux pays
soient voisins, mais aussi à cause de leur histoire : autrefois ces territoires d'Afrique Australe étaient regroupés
avec le Malawi sous un seul protectorat britannique, la Rhodésie. Ces deux pays ont connu des crises
postcoloniales dures et furent les compagnons des derniers de la classe, faisant un temps partie des pays les plus mal
classés par les Nations Unies, selon leur IDH (Indice de Développement Humain) fondé sur l'espérance de vie à la
naissance, le niveau d'éducation et le niveau de vie. Cependant ces deux pays aux peuples divers ont pris des tournures
opposées; la Zambie, grande comme la France, la Belgique et la Suisse réunis, mais peuplée seulement comme la Suisse et
le Grand-Paris, connaît aujourd'hui un essor économique remarquable tandis que le Zimbabwe reste embourbé dans ses
difﬁcultés.
Notre Foi nous aide à comprendre une telle
différence si l'on sait que le regretté président
de la Zambie, aimé et respecté de son peuple,
et décédé tout récemment, fut un fervent
catholique, connu pour assister à la Messe
tous les dimanches, ayant eu le courage de
proclamer son pays chrétien, car disait-il, «
porter le nom du Christ nous attirera les
bénédictions de Dieu », et ne se cachant pas
de gouverner son pays selon les dix
commandements de Dieu. En trois années
seulement il jugula la corruption, améliora
grandement à tout point de vue son pays, par
les fermes agricoles, les écoles, les hôpitaux,
les routes, les districts, et même l'électricité
qu'il rendit accessible aux plus pauvres.
A Noël, l ’abbé Lundi célèbre la Messe de Minuit dans la
Un président Catholique peut rapidement
petite chapelle de M. Chapewa, décorée pour l ’occasion!
redresser son pays et le rendre prospère, mais
encore faut-il que la Foi perdure dans des pays
qui ne sont pas épargnés par l'apostasie mondiale malgré la fraîcheur de leur conversion. C'est pourquoi le combat de la
Fraternité pour tout restaurer dans le Christ est en Zambie à double titre missionnaire et cela fait maintenant dix ans que
le Prieuré Saint Joseph y étend son apostolat.

Historique de notre apostolat en Ouganda
Un groupe de Catholiques avait l'habitude de
tenir des réunions de prières régulièrement à
Kampala, capitale de l'Ouganda, dans la maison
de Mme Pritchard Tumuhairwe. Dans cette
maison se trouvait une salle aménagée en chapelle
et le cardinal avait donné la permission d'y garder
le St Sacrement. Régulièrement des prêtres du
diocèse passaient y dire la nouvelle Messe.
Ce groupe entendit parler de la FSSPX et par l'intermédiaire de ﬁdèles de Nairobi, une visite fut organisée en novembre
2004. L'abbé Christophe Nouveau présenta donc à ce groupe de Catholiques la situation de crise de l'Eglise, la
révolution de Vatican II, le danger du nouveau rite de la Messe et la nécessité de défendre la Foi Catholique de toujours.
Le groupe décida alors de suivre la Tradition Catholique et de travailler à son implantation en Ouganda. Suite à cette
visite Mme Pritchard Tumuhairwe fut convoquée par l'Archevêque de Kampala pour des explications. Elle lui dit
clairement qu'aucune pression ne ferait changer sa décision, à savoir qu'elle et les gens qui fréquentent sa maison
seraient désormais des ﬁdèles de la Fraternité St Pie X.
Ce groupe de Kampala fut visité d'abord tous les deux mois, puis à partir de septembre 2007 tous les mois.
Tranquillement les liens avec le clergé local se distendirent et seule la Messe Tridentine est désormais célébrée dans la
chapelle. Mme Pritchard aménagea une partie de sa maison pour en faire une sorte de petit appartement pour le prêtre
de passage.
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L ’Ouganda en quelques mots:
L'Ouganda se trouve en Afrique de
l'Est, entre le lac Victoria au Sud, le
Soudan au Nord, le Congo RDC à
l'Ouest et le Kenya à l'Est. C'est un
pays de 241 550 Km² avec une
population de 34 millions selon les
statistiques de 2012. On y parle
surtout les langues tribales et
l'anglais. Au point de vue religieux,
on compte 85% de Chrétiens, 10%
de Musulmans, 5% autres.
L'Ouganda est célèbre pour ses
courageux martyrs qui furent
massacrés pour leur foi chrétienne
par le roi Mwanga en juin 1886.
Namugongo, endroit principal de
leur mar tyre, est un lieu de
pèlerinage très fréquenté par les
Africains de l'Est.

A

A

Capitale: Lusaka
Langue ofﬁcielle: Anglais
Superﬁcie totale: 752614 km2
Population: 14 540 000 habitants
Indépendance du Royaume Uni: le 24 octobre 1964
Pays membre du Commonwealth
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République de Zambie:

Eglise cathédrale de Kampala, en Ouganda
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Nos projets
Le principal obstacle que nous rencontrons pour le développement de notre apostolat en Ouganda est le fait de ne pas
avoir d'église. La chapelle que nous utilisons à l'heure actuelle est privée et trop petite pour accueillir les gens. Mme
Pritchard Tumuhairwe décida généreusement de donner à la FSSPX un grand terrain situé entre la capitale Kampala et
Entebbe où se trouve l'aéroport. Malheureusement quelques personnes haut-placées de la police et du gouvernement
ont tenté de voler ce terrain, ce qui a entrainé une procédure judiciaire très longue qui n'est pas encore ﬁnie. Quand ce
sera le cas, nous pourrons alors y construire en un premier temps une chapelle et un logement pour le prêtre de passage.
Puis à long terme, selon les moyens que nous donnera la Providence en prêtres et en ﬁnances, nous y établirons un
prieuré qui nous servira de base pour rayonner dans tout l'Uganda et dans les pays voisins : Rwanda, Burundi et la région
Est du Congo RDC. ■

Tanzanie
Quelques généralités sur la Tanzanie
La Tanzanie se trouve en Afrique de l'Est entre le Kenya
et l'Ouganda au Nord, le Mozambique et la Malawi au
Sud, l'Océan Indien à l'Est, la Zambie, le Burundi,
Rwanda et le Congo RDC à l'Ouest. C'est un grand pays
de 945 087 Km² riche de ressources naturelles et fameux
pour ses parcs comme le Serengeti. La population actuelle
est estimée à 49 millions d'habitants. Ce pays est né le 26
avril 1964 de l'union de 2 états : le Tanganyika
(indépendant depuis 1961) et l'île de Zanzibar. D'où le
nom de Tan (Tanganyika)-Zan (Zanzibar)-ie. La capitale
politique est la ville de Dodoma située au centre du pays,
cependant le centre nerveux administratif et économique
de la nation reste la grande ville de Dar Es-Salaam. Les
Tanzaniens (couramment surnommés de façon raccourcie
par leurs voisins les « TZ (té-zed) ») utilisent le Swahili
comme langue nationale, l'anglais étant utilisé comme une
seconde langue.
En matière religieuse, les statistiques afﬁchent 62% de
chrétiens dont 30% de Catholiques, le reste étant
Protestant (Luthériens, Anglicans et Pentecôtistes), 36%
de musulmans (implantés surtout à Zanzibar dont ils
forment 99% de la population et sur la côte), et 2%
L ’abbé Demornex en discussion après la Messe...
d'animistes. Les Pentecôtistes connaissent un fort
développement depuis ces dernières années, attirant des
Protestants de d'autres dénominations et des Catholiques, particulièrement en raison des bouleversements qui ont
affecté l'Eglise Catholique depuis le Concile Vatican II.

Les déﬁs.
La première difﬁculté est linguistique. Prétendre faire de
l'apostolat en Tanzanie sans savoir le swahili, c'est comme
prétendre faire de l'apostolat en France sans savoir le
français… D'où la nécessité pour les prêtres allant en
Tanzanie d'apprendre cette langue, qui n'est pas en soi
très difﬁcile mais qui évidemment est structurée très
différemment de nos langues d'origine latine.
Une deuxième difﬁculté, c'est tout simplement la
nouveauté de notre message par rapport à la crise dans
l'Eglise. Suite à Vatican II, les évêques ont imposé partout
les changements liturgiques et doctrinaux aux ﬁdèles, de
telle sorte qu'aujourd'hui parler aux gens de moins de 60
ans de la Messe tridentine, c'est leur parler d'une nouvelle
Messe ! Quel renversement de situation ! Il faut donc
informer, montrer la crise actuelle qui secoue l'Eglise
catholique, faire prendre conscience de son enjeu et du
devoir de chaque Catholique de réagir aﬁn de préserver la
Foi Vraie et Unique telle que nous l'a laissée Notre
Seigneur Jésus-Christ.
Une troisième difﬁculté c'est la précarité de notre
installation matérielle et la faible fréquence de nos visites.
On peut comprendre cela assez facilement : quel crédit
accorder à un prêtre qui célèbre une Messe « bizarre » sans
la permission de l'évêque dans une maison privée et qui
ne vient qu'une fois par trimestre ! Cela déﬁe le bon sens !
Heureusement la grâce du Bon Dieu est plus puissante
que cela et travaille les âmes petit à petit…

Les développements.
Notre apostolat se concentre principalement sur Dar EsSalaam à l'heure actuelle. C'est là que doit d'abord se
consolider notre implantation comme une base de
laquelle il sera plus facile ensuite de visiter les autres
régions du pays.
Combien avons-nous de ﬁdèles ? Nos débuts furent très,
très humbles : nous avions deux ﬁdèles : M. Msemwa avec
sa famille de sept et un Ancien M. Peter Kapanda. Puis au
ﬁl du temps, d'autres nous rejoignirent et à l'heure actuelle
le groupe compte une trentaine de personnes
convaincues, ayant bien compris la crise qui secoue
l'Eglise Catholique et le travail de la FSSPX pour
préserver la Tradition Catholique et s'opposer au
Modernisme.
Au point de vue administratif, grâce aux efforts du M.
Msemwa, nous avons pu fonder la Société Marcel
Lefebvre. Ceci nous permettra de procéder à l'achat d'un
terrain en vue d'y bâtir une chapelle.
Un autre point intéressant de notre apostolat en
Tanzanie, c'est le développement de publications
catholiques. En effet M. Msemwa, en marge de son travail
à l'Université, a développé une imprimerie qu'il met
volontiers au service de la Tradition Catholique. Ainsi
entre autres, nous avons préparé et imprimé des livrets de
Messe latin-anglais et latin-swahili.
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Nos projets
A court terme notre principal objectif est l'achat d'un
terrain. A moyen terme, ce sera la construction d'une
chapelle et d'une maisonnette pour le prêtre sur le terrain
susmentionné. A long terme et selon les moyens que
nous donnera la Providence en prêtres et en ﬁnances, ce
sera l'établissement d'un prieuré.
Par ailleurs, puisque la Providence nous en a donné le
moyen, nous travaillons à développer l'apostolat de la

L ’imprimerie
presse à travers la publication de livrets qui aideront les
gens à acquérir une meilleure connaissance de la Foi. Que
St François de Sales nous y aide ! ■
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Par l’abbé ...?

L'histoire de la Tradition Catholique en Tanzanie a
vraiment commencé en 2008 quand un professeur de
l'Université de Dar Es-Salaam, M. Pelegrin Msemwa, alla
à Stockholm en Suède pour un stage de formation
professionnelle et découvrit par internet notre centre de
Messe. M. Msemwa vécut en plein la crise médiatique
soulevée par les propos controversés de Mgr Williamson
à cette époque, et se vit avec nos ﬁdèles suédois, expulsé
du centre de Messe. En tout cas, loin d'être effrayé par
tout cela, dès son retour en Tanzanie, il envoya un courriel
à l'abbé Steven Webber alors responsable de l'apostolat
en Scandinavie, lui demandant de venir le visiter en
Tanzanie aﬁn d'y faire connaître la Tradition. L'abbé
Webber lui donna l'adresse du prieuré de Nairobi au
Kenya et c'est ainsi que tout commença. La première
visite fut faite par l'abbé Marc Vernoy en 2009. Le contact
fut bon, et à partir de 2010 commencèrent des visites
régulières par un prêtre de Nairobi, à ce jour 4 ou 5 fois
par an. Le voyage se fait habituellement en bus aﬁn de
limiter les coûts et dure, si tout va bien, environ 15 heures.
Voyage long mais intéressant et varié dans ses paysages,
voyage qui donne l'occasion d'admirer entre autres, par
temps dégagé, les neiges du Kilimandjaro.
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Kampala- Maison de Pritchard- la chapelle

Apostolat actuel
Le voyage de Nairobi à Kampala se fait en bus (13h) ou en
avion (50mn) selon les moyens ﬁnanciers dont nous disposons.
Le nombre de ﬁdèles de Kampala se monte à l'heure actuelle
entre 30 et 40.
Deux autres groupes sont aussi visités environ 3 fois par an :
l'un à Mbale, à l'Est proche de la frontière avec le Kenya, l'autre
à Kabale au Sud-Ouest proche de la frontière avec le Rwanda.
Occasionnellement, selon les occasions offertes par la
Providence, nous visitons les autres régions aﬁn d'y faire
connaître la Tradition Catholique petit à petit.
Administrativement parlant, grâce aux efforts de nos ﬁdèles, la
FSSPX a été homologuée par le gouvernement et nous
pouvons obtenir des visas de résidence.

