
 

  

Lettre du district d’Afrique 

Chers amis et bienfaiteurs,  

En ce début d’année, je voudrai vous remercier de l’aide substantielle que vous nous avez ap-
portée tout au long de l’année qui vient de s’écouler. Elle fut nécessaire et utilisée à bon es-
cient pour faire vivre nos communautés et pour avancer dans la réalisation de nos projets d’ex-
tensions. Saint Joseph répond toujours à nos besoins en vous inspirant de nous faire quelques 
dons. Certains pourraient croire que nous avons de gros bienfaiteurs qui soutiennent notre ac-
tion. Certes ces bienfaiteurs importants existent et nous leurs sommes grandement redevables 
de leur large générosité. Cependant tout au long de l’année, c’est la multiplicité des petits dons 
qui permet jour après jour, mois après mois, de faire face aux nécessités de la vie courante.  

Quelques idées préconçues donnent une idée fausse de la réalité que nous vivons. La première 
est de dire que l’Afrique se développe économiquement et devrait suffire à ses besoins. Cepen-
dant les fidèles qui fréquentent nos missions sont dans la grande majorité des personnes qui ne 
profitent guère de ce développement. Les disparités sociales sont importantes et si beaucoup 
s’enrichissent, la majorité reste dans une pauvreté qui permet de vivre parfois honorablement 
mais souvent très justement, trop justement pour subvenir complètement aux besoins des mis-
sions. La pauvreté est souvent le moyen utilisé par le Bon Dieu pour rappeler qu’il ne sert à rien 
de gagner l’univers si l’on en vient à perdre son âme. 

Une deuxième idée fausse est de croire qu’en Afrique on peut vivre de rien et qu’avec peu on 
vit très bien. La réalité est autre. Une grande partie des produits manufacturés vient de l’étran-
ger. Au prix de base, il faut ajouter le prix du transport et les taxes qui en augmentent considé-
rablement le coût. Ainsi, faire venir des livres d’Europe où des Etats Unis peut rendre le livre 
plus cher que le prix de vente initial, malgré les généreuses réductions qui sont accordées.  

Aussi quelque soit votre don, si petit soit-il, il est le bienvenu et nous aide grandement. 

Le 30 novembre 1919 au lendemain de la première guerre mondiale, dans son encyclique sur 
les Missions le Pape Benoît XV exhortait :« Il faut envoyer aux missions des ressources, Nous 
appelons à l'aide tous les gens de bien. Nous leur demandons d'être généreux dans toute la me-
sure de leurs forces. Nous désirons voir la générosité des catholiques s'intéresser particulière-
ment aux œuvres d'aide aux missions ». Cette générosité vous la manifestez depuis longtemps 
et nous sommes certains qu’elle se manifestera dans le futur.  

Et le pape de poursuivre: « Le travail des missionnaires resterait sans succès, si Dieu ne le fécon-
dait par sa grâce ? Or il n'y a qu'un moyen d'obtenir la grâce : la persévérance dans une humble 
prière.» Cette prière nous vous la demandons aussi pour nos prêtres, frères et religieuses qui se 
donnent à la sanctification des âmes de cet immense continent.  

Chaque soir au chapelet, ils se retrouvent au pied de Notre Dame afin d’implorer que Dieu vous 
rende au centuple le bien que vous nous faites. 
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Nouvelles du District d’Afrique 

L e dernier trimestre de l’année est ponctué par la retraite sacerdotale prêchée en Afrique du 
Sud. Une maison de retraite est louée à cette occasion et une grande partie des prêtres s’y 

retrouve pendant une semaine pour reprendre des forces spirituelles. C’est l’occasion de ré-
chauffer son zèle, de renouveler son enthousiasme, de prendre de bonnes résolutions pour les 
mois qui vont suivre. Cette année, 12 prêtres sur les 22 que compte le district d’Afrique se sont 
retrouvés pour écouter la prédication de Monsieur l’Abbé Couture venu tout spécialement du 
Canada. Le frère et les deux sœurs oblates du prieuré de Roodepoort suivaient aussi la retraite. 

Monsieur l’abbé Nély, second assistant de la Fraternité Saint Pie X, de passage en Afrique du Sud 
put à cette occasion rencontrer les confrères. 

En fin de retraite, c’est l’occasion de retrouvailles, de discussions animées et même de faire con-
naissance, les plus anciens 
n’ayant quelques fois jamais 
rencontré les plus jeunes. Le 
jour même, chacun reprend 
rapidement un avion pour 
retourner à son champ 
d’apostolat à des milliers de 
kilomètres. Ces rencontres 
sont rares, elles sont d’autant 
plus précieuses et néces-
saires pour renforcer les liens 
qui unissent dans le zèle mis-
sionnaire.  

1 — Afrique du Sud : Retraite sacerdotale 

Pour nous aider, faites un don.  
Avec tous nos remerciements. 
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C haque année, le 21 Novembre, fête de la Présentation de la Sainte Vierge au Temple, a lieu 
la prise d’habit et la cérémonie des vœux chez les Sœurs Missionnaires de Jésus et de Ma-

rie, à Karen près de Nairobi au Kenya. Après la retraite spirituelle prêchée par Monsieur l’abbé 
Couture, la cérémonie fut présidée par Monsieur l’Abbé Nély, en visite à cette occasion.  

Deux religieuses, une gabonaise et l’autre française prononçaient leurs premiers vœux tandis 
que deux postulantes venues du Nigeria 
prenaient l’habit. La communauté fon-
dée en 2010 compte maintenant six reli-
gieuses professes, quatre novices et six 
postulantes avec une variété de nationa-
lités rarement vue dans une si petite 
communauté : nos religieuses viennent 
du Gabon, de France, du Nigeria, d’Ou-
ganda et de Suisse. Il faut y ajouter les 
trois religieuses oblates venues des Phi-
lippines et une Kenyane.  

Cette année la première communauté 
de religieuses va quitter le noviciat pour s’installer près de Holy Cross Priory. Nos sœurs se lan-
cent dans l’apostolat et pour ce faire, louent une petite maison à quelques centaines de mètres 
du Prieuré. Les travaux sont presque achevés... 

Elles exerceront leur apostolat auprès des enfants de l’école du prieuré et des habitants pauvres 
de ce quartier. Le bien à faire dans la pauvreté et la simplicité ne manque pas. 

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

2 — Kenya : Vœux et prises d’habit chez les Sœurs Missionnaires de Jésus et Marie 
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Pour nous aider, faites un don.  
Avec tous nos remerciements. 

3 — Nigeria, Enugu : Saint Michael’s Priory 

L ’achat d’un terrain au Nigeria à Enugu ne se fait pas sans difficulté. Les tractations sont 
longues et difficiles. Il faut y ajouter des procédures d’acquisition compliquées qui nous 

sont difficiles à connaître. Pour assurer une acquisition sans souci dans le futur, il faut vérifier 
tous les documents et s’assurer que tous soient conformes et valides. L’achat prend un peu de 
retard mais devrait se conclure dans les semaines à venir. 

Pendant ce temps l’apostolat se développe. Les messes de Noël 
chantées dans des locaux qui ressemblent souvent à l’étable de 
Bethléem ont rassemblé de nombreux fidèles déjà anciens mais 
aussi des nouveaux qui découvrent ou redécouvrent les splen-
deurs de la liturgie traditionnelle. 

A Lagos et à Enugu de nombreux fidèles venant parfois de loin, 
après avoir assisté à la messe de Minuit prennent quelques 
heures de repos allongés sur des bancs ou des nattes apportées 
pour l’occasion, afin d’assister aux messes de l’aurore et du jour 
avant de retourner chez eux. 

L’ardeur pour chanter au mieux le chant grégorien a donné lieu à 
de nombreuses répétitions de chants et le catéchisme donné 
dans l’atelier, c’est le seul endroit disponible, expliquait le dérou-
lement des cycles liturgiques à un public nombreux et attentif. 

L’apostolat se développe. Les confrères se rendent maintenant 
tous les deux mois à Accra au Ghana où depuis de nombreuses années un groupe de fidèles 

attendent avec impatience 
l’ouverture d’une chapelle. 
Au Bénin quelques fidèles 
désirent la fondation d’une 
chapelle. Une première vi-
site en décembre permet d’y 
prévoir un apostolat supplé-
mentaire. 
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Pour nous aider : Faites un don 

Par virement bancaire 
électronique : 

Par chèque et virement 
bancaire : 

 

contact.fsspxafrica@gmail.com 

Pour recevoir notre bulletin 
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 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. 

Adresse de correpondance : 

FSSPX District d'Afrique, P .O. Box 14881, ZA- Bredell 1623, Afrique du Sud  

contact.fsspxafrica@gmail.com 

Via Paypal pour :  
fssx.africa.sec@gmail.com 

mailto:contact.fsspxafrica@gmail.com
mailto:contact.fsspxafrica@gmail.com
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=FUC8VEDWLPED8
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=FUC8VEDWLPED8

