
Lettre du district d’Afrique 

C ette nouvelle lettre envoyée par courrier électronique voudrait être plus régulière que le 
bulletin papier que nous envoyons plusieurs fois par an. Donnant des nouvelles du District 

d’Afrique de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X, elle peut facilement être envoyée à plus de 
personnes susceptibles d’apporter un soutien à notre apostolat. 

Le bulletin papier ne disparaît pas. Il sera publié moins régulièrement. Il sera envoyé à tous 
ceux qui le recevaient. Ceux qui voudrait s’y abonner peuvent donner leur adresse postale par 
mail ou par lettre aux adresses indiquées. 

Au milieu de pays aux difficultés économiques et sociales énormes, nous continuons l’œuvre 
qui seule peut apporter la solution à ces difficultés : la prédication de la Foi catholique dans la 
pureté de la Tradition par la vie paroissiale et l’éducation des enfants. De là sortiront les voca-
tions sacerdotales et religieuses qui seront l’assurance d’un véritable renouveau. 

Nous avons la joie d’envoyer cette année trois jeunes gens au séminaire. Plusieurs vocations 
féminines se dirigent vers les communautés de sœurs. Dans nos prieurés d’autres adolescents 
se préparent à suivre leurs exemples et dans le cadre pleinement catholique de nos écoles, 
nous prions pour que germent des vocations persévérantes. 

L’agrandissement de nos écoles est aujourd’hui notre principal souci. Nous voudrions achever 
les travaux commencés. Le « nerf de la guerre » manque. La Providence ne nous abandonne 
pas et à son heure Elle donnera les moyens d’achever ces travaux nécessaires pour permettre 
aux enfants d’étudier et de se sanctifier. 

Comment pouvez-vous nous aider ? Par la prière d’abord. Tout bienfait vient du Père Céleste 
qui nourrit les oiseaux du ciel. Votre prière et celle de tous nos fidèles déversent sur nos 
œuvres tous les biens spirituels dont nous avons besoin. Ayez tous les jours une petite prière 
pour toutes les Missions catholiques à travers le monde. 

Les biens matériels viennent en surcroît. Vous pouvez nous aider par un don selon les différents 
modes qui vous sont proposés à la fin de cette lettre. Donnez à « votre bon cœur », chacun se-
lon ses moyens, la Providence vous le rendra au centuple. 

En vous remerciant d’avance de votre soutien spirituel et matériel, je vous assure chers amis de 
la prière quotidienne de tous nos prêtres, frères et religieuses qui chaque jour récitent le cha-
pelet à vos intentions. 

Abbé L. Duverger 

3 septembre 2015 
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Pour nous aider, faites un don  
Avec tous nos remerciements 

Agrandissement de nos écoles 

2 — Gabon, Libreville : Juvénat du sacré Coeur 

L es fonds venant à manquer, les travaux d’agrandissement ont été arrê-
tés. Il nous a été proposé de nous endetter pour finir le gros œuvre. 
Nous n’avons pas accepté pour éviter de mettre en péril nos finances 

très fragiles. 

Cette extension est nécessaire pour recevoir les élèves des classes de se-
conde à terminale qui ont été ouvertes il y a maintenant deux ans. Les pre-
miers baccalauréats sont présentés cette année. Les épreuves ont pris du 
retard à cause des grèves récurrentes qui ont eu lieu dans l’Education Natio-
nale durant toute l’année. 

Le deuxième étage du bâtiment accueillera un petit pensionnat. Une trentaine d’élèves sera ainsi préservée des 
tentations de l’extérieur et y trouvera un cadre de travail qui permettra de profiter au mieux des bienfaits de 
l’école. 

L a plus jeune de nos écoles finit sa troisième année d’existence. Pas de 
grands élèves encore. Mais les locaux existants sont trop étroits. Il y a 

nécessité de construire. Une première tranche à été réalisée, il reste main-
tenant à aménager l’intérieur, une dizaine de salles de classes, un réfectoire 
et une grande cuisine. Grosses dépenses en perspectives que nous ne pou-
vons envisager pour l’instant. 

Dans ce pays où 42 pour cent de la population a moins de 15 ans, l’éduca-
tion est une priorité. Notre école, avec ces grandes classes, accueillera faci-
lement  les enfants dont les parents veulent des études sérieuses mai aussi 
une solide formation catholique qui apporte toute les richesses et les bien-

faits de l’Eglise aux âmes.  

3 — Kenya, Nairobi : Holy Cross Académie 

C e lundi 20 juillet, après la messe chantée, eut lieu la bénédiction de six 
nouvelles salles de classes en présence de tous les enfants, de parents 

et de Paroissien. Constructions bien nécessaires pour accueillir la centaine 
d’enfants qui s’entassaient dans des locaux étroits prévus pour la moitié.  

Le nouveau bâtiment devait être achevé en décembre 2014. Les retards se 
sont multipliés, retard dans les livraisons, retard des entreprises, augmen-
té de la maladie de notre paroissien bénévole qui dirigeait la construction. 
Mais à qui sait attendre, tout arrive. Les salles ont été rapidement occu-
pées par les élèves et les professeurs qui apprécient leurs nouveaux lo-
caux. La deuxième partie de l’année 

se passera dans de meilleures conditions 

La réputation de l’école grandit, les demandes d’inscription affluent. 
L’école, catholique avant tout, permet aux enfants d’être fortifiés dans 
la Foi, la plupart assistent volontairement à la messe du matin, et plu-
sieurs demandent le baptême. C’est l’occasion pour les parents de se-
couer leur torpeur et pour certains de retrouver petit à petit  le chemin 
de l’église et des sacrements. 

Il faut envisager de s’agrandir encore, peut-être en achetant la proprié-
té voisine. Le propriétaire grec d’origine est dur en affaires. Nous con-
fions l’affaire à la Providence. 

1 — Afrique du Sud, Roodeport : Saint John Baptiste School 



Afrique du sud : Missions au Lesotho. 
Father Paul M. Kimball. 

A u beau milieu de l’Afrique du Sud se trouve 
une petite nation indépendante, perchée 

sur les hautes montagnes Maluti : le Lesotho. 
Dans cette région d’Afrique, aux sommets en-
neigés l’hiver, les gens peuvent encore être vus 
portant une couverture aux couleurs vives qui, 
tout au long de l’année leur sert de vêtement, 
se déplaçant à dos de mulet, un chapeau de 
paille de forme conique sur la tête. Les huttes 
rondes en terre sèche et au toit de chaume, 
sont dispersées sur le versant des montagnes en 
petits villages. Les clochettes des moutons ré-
sonnent dans les vallées, les cascades aux eaux 

claires et glacées décorent le paysage.  

Quatre vingt dix pour cent des habitants sont chrétiens, la moitié étant catholique. Ces catholiques, dont les 
ancêtres adoraient les vaches sacrées, furent évangélisés en particulier par les Oblats missionnaires de Ma-
rie Immaculée qui arrivèrent dès 1861 au Lesotho à l’invitation du roi Moshoeshoe  Ier [Mochouchou], pour 
l’aider à pacifier la région. 

Parmi ces oblats se trouvait le bienheureux père Joseph Gérard qui, en 1853, âgé de vingt-deux ans, quitta 
définitivement la France pour l’Afrique du Sud. Après neuf ans d’apostolat parmi les Zoulous sans aucun 
résultat, il rejoignit le Lesotho en 1862 où l’œuvre des cinquante-deux années de sa nouvelle vie récolta des 
fruits bien plus abondants, encore très visibles de nos jours. 

Le roi Moshoeshoe Ier ne se convertit pas mais son petit-fils, Griffith Lerotholi, qui devint Chef Paramount 
(Grand Chef), reçut le baptême à la grande joie du père Gérard.  

Celui-ci établit sa première mission dans une petite ville appelée aujourd’hui Roma. Le premier nom de 
cette ville Rome, moqué par les missionnaires pro-
testants des environs, sarcastiques et méprisants, 
fut la première base des missionnaires catholiques 
romains français. Du fait de la prononciation locale, 
le « e » fut changé en « a » et, jusqu’à ce jour, la 
ville est officiellement appelée Roma.  

Le père Gérard travailla et pria pendant plus de 
deux années avant de gagner son premier catéchu-
mène Bassouto. Au moment choisi par la Provi-
dence, l’œuvre du père Gérard se développa rapide-
ment. La grâce s’emparait des Bassouto. Les cinq 
années suivant son arrivée virent les débuts d’une 
communauté de religieuses indigènes et la mission de Roma commença à s’épanouir.  

Ici, dans les années 70, les missionnaires construisirent l’église mère du Lesotho sous le titre de Mater Jesu, 
ou paroisse de Roma. Elle est actuellement Pro-cathédrale de l’archidiocèse de Maseru. Par la suite, les 
Oblats construisirent de nombreuses écoles pour les enfants Bassouto : le petit séminaire Sainte-Thérèse 
(désormais fermé) ; l’école secondaire Sainte-Marie pour les filles et celle du Christ-Roi pour les garçons 
(connu alors comme le collège de Roma) ; Roma Première, université nationale du Lesotho (aujourd’hui éta-
blissement gouvernemental) ; l’école d’infirmières de Roma et pour la formation des futurs prêtres, le 
Grand Séminaire Saint-Augustin. Les Oblats construisirent aussi l’hôpital Saint-Joseph.  

Durant tout son séjour au Lesotho, la préoccupation du père Gérard envers les malades et les personnes 
âgées fut remarquable, et parfois même héroïque. 

Distance, temps et désagréments, rien ne l’empêchait de partir à pied ou à cheval pour apporter la commu-



nion et administrer les sacrements. Sa profonde dévotion à la Sainte Vierge fut imitée et perpétuée par ses 
premiers convertis, et depuis son époque la nation toute entière a été consacrée à Marie Immaculée. On ne 
peut compter les kilomètres parcourus par monts et par vaux dans les montagnes accidentées du Lesotho. 
Son dévouement à s’occuper de tous, en particulier des plus faibles, des malades et des nécessiteux est un 
beau chapitre de l’histoire du peuple du Lesotho. Son profond engagement dans la prière était un exemple 
permanent pour la population et, lors de ses funérailles, on put dire : « Le père Gérard était un homme qui 

ne mangeait pas mais se nourrissait de prière, et 
si la prière est quelque chose dont on peut nour-
rir le peuple, alors nous, Bassouto, il nous a nour-
ris pour très longtemps ».  

Il passa les dernières années de sa vie à Roma,  
poursuivant ses visites régulières, même quand, 
torturé par l’arthrite ou quasiment aveugle, il 
fallait l’aider à monter sur sa fidèle monture Ar-
taban. Un mois à peine avant sa mort, il était en-
core dehors sur les sentiers de montagne s’en-
quérant des besoins de chacun. Il avait alors 83 
ans. Le 29 mai 1914, après une vie de dévoue-

ment, le père Gérard retourna vers le Maître qu’il avait si bien servi toute sa vie durant. 

Parmi ses notes de retraites spirituelles, le père Gérard donna la clef de sa constance, parlant du peuple qu’il 
servait : « […] nous devons les aimer, les aimer malgré tout, les aimer toujours ». Il vécut sa foi dans la joie 
de prêcher la Parole de Dieu, malgré les épreuves et l’adversité.  

La Fraternité Saint-Pie-X vint pour la première fois dans cette région très catholique lorsque l’abbé Pius Nan-
thambwe du Malawi, nouvellement ordonné, fit en mars 2014, avec les encouragements de l’abbé Peter 
Scott, prieur de Roodepoort à Johannesburg, le voyage de plus de cinq heures vers le village d’une parois-
sienne âgée de Roodepoort, originaire de ce pays qui l’accompagnait. 

Il célébra la messe dans la maison en terre sèche, au toit de chaume, à pièce unique de notre paroissienne, 
qui servit alors à la fois de chapelle et de prieuré. Il n’y a ni eau courante ni électricité dans le village. Pour 
parvenir à ce village de Ha-Shaka, de la grand-route goudronnée, il faut emprunter un chemin creusé d’or-
nières profondes et parsemé de gosses pierres saillantes.  

L’assistance étant relativement nombreuse à cette première messe, l’abbé Peter Scott y célébra une deu-
xième messe au mois d’août. Pour la petite histoire, du fait du mauvais fonctionnement de la serrure de la 
porte de la hutte, de bon matin un villageois 
aperçut l’abbé en train de de sortir par la fenêtre. 

L’abbé Paul Kimball fit une troisième visite au Le-
sotho, toujours accompagné de notre vieille pa-
roissienne qui servit encore d’interprète pour les 
sermons, les classes de catéchisme et les confes-
sions. Un jeune Allemand, en visite en Afrique du 
Sud pour aider la Fraternité dans son œuvre mis-
sionnaire, était du voyage. Une chèvre tuée en 
leur honneur fut rapidement consommée, faute 
de réfrigérateur pour garder les restes. Une cin-
quantaine d’âmes assista à la Messe de toujours, 
les plus jeunes assis par terre, les plus âgés sur quelques bancs et chaises de fortune. Une vingtaine de fi-
dèles, ne pouvant entrer dans le petit bâtiment, dut suivre la messe de l’extérieur. Les hymnes catholiques 
en sotho que les missionnaires des temps anciens avaient composés furent chantés de façon harmonieuse et 
entrain au cours de la messe. Presque tous les fidèles reçurent le scapulaire de Notre-Dame du Mont Carmel. 
Après la messe un cours de catéchisme permit d’exposer les différences entre le nouvel ordo et la messe la-
tine traditionnelle. Les fidèles demandèrent alors qu’une chapelle soit construite dans leur village par nos 
prêtres. un repas offert à toute l’assistance par l’interprète et sa famille donna à cette réunion un air de 
joyeuse fête. 



Pour nous aider : Faites un don 

Par virement bancaire 
électronique : 

Par chèque et virement 
bancaire : 

 

fsspx.africa.sec@gmail.com 

Pour recevoir le 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 

Adresse de correpondance : 

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

Plus récemment, l’abbé Paul Kimball fit une quatrième visite . Chapelets et images pieuses furent distribués, 
ainsi que la prière à Sainte Philomène, imprimée en Sotho, offerte spécialement par l’association du Rosaire 
vivant des Etats-Unis, grâce au travail diligent d’une Sœur au Texas.  

Les fidèles parviennent à une lente compréhension de l’immense valeur de la messe traditionnelle. Ils se di-
sent désormais inflexibles dans leur refus de la communion dans la main quand ils se rendent à l’église pa-
roissiale pour assister à la nouvelle messe. Une secte protestante, l’Eglise de Sion, a pu récemment construire 
un petit temple dans un champ de maïs de l’autre côté du village.  

Au cours de ce dernier séjour, un comptable, parlant l’anglais couramment, vint à la dernière messe quoti-
dienne et demanda à être instruit des vérités de la Foi catholique. On espère que d’autres personnes bi-
lingues et ayant reçu une certaine instruction, feront la même démarche et pourront devenir de solides fi-
dèles de la Fraternité Saint-Pie X, constituant le fondement d’une mission plus régulièrement desservie. D’ici 
là, sur les pas du bienheureux Joseph Gérard, les prêtres de la Fraternité vont poursuivre leurs visites au Le-
sotho plusieurs fois par an, selon leurs disponibilités. 


