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ommuniqué des
“ ambassadeurs ”
du Cœur Immaculé.

« Missionnaire veut dire ‘envoyé’.
Nous sommes les ambassadeurs de
Dieu, partout où Sa volonté nous
guide, les ordres de nos supérieurs
sont la voix de Dieu. Si nous voulons
être de bons envoyés nous devons
agir par Marie par Laquelle Il nous
est venu.

J’ai bien honte si je considère son
désir à Fatima. N’est-ce pas un grand
privilège d’être envoyé par Elle en
Russie afin de préparer son désir de
consacrer ce pays à son Cœur Immaculé, ce miracle qu’Elle a annoncé ?
Cette année, nous avons visité Moscou et Saint-Pétersbourg où se trouvent des fidèles très fervents, chaque
fois plus, nous aidant à publier de
bons textes, faire un site Internet,
écrire des articles afin de répandre la
voie de la tradition. L’abbé Pezzutti a
fondé une base juridique en Russie
qui nous permet de faire de l’apostolat public et d’ouvrir des chapelles.
Nos 21 prêtres de la Fraternité
Saint Josaphat, en Ukraine, vivant
dans un grand dénuement, prêchent
de nombreuses récollections, catéchisent les enfants, ont une vingtaine
d’églises et environ 20.000 fidèles.

Donnant des cours aux séminaristes, nous voudrions tellement les
aider matériellement
pour construire le séminaire, un prieuré et
une église à Ternopil,
grande ville au centre
de l’Ukraine.
Encore un miracle de l’Immaculée que nous ayons pu aussi nous installer en Estonie. Pour le moment on
nous a donné une salle au sous-sol
d’un ancien monastère, où des centaines de cierges allumés chauffent
les fidèles. Depuis un an, nous
sommes en butte à des oppositions
retardant le permis de construire une
église. Mais l’intérêt pour la tradition
de pasteurs protestants grandit de
jour en jour. Et 20 pasteurs vont
écrire au pape pour solliciter un ordinariat propre pour eux (semblable
aux anglicans convertis). Comme à
vue humaine, il n’y a aucun intérêt
pour la Rome œcuméniste de recevoir un si grand groupe, ils prient le
chapelet quotidien avec leurs fidèles
pour que l’Immaculée fasse le miracle, et se préparent à la consécration
à la Sainte Vierge selon Saint Louis
de Montfort (ndlr : cf. lettre 4-2012).
La Providence nous a confié
ces pasteurs à qui nous prêchons récollections et conférences, mais la consolidation de
cette œuvre vient uniquement
par la prière et les sacrifices. Et
je vous demande humblement
de nous aider.
Ces vastes pays, Russie,
Ukraine, Estonie sont desservis
par les trois prêtres de notre
prieuré en Lituanie où nous
avons deux chapelles. Que
l’Immaculée les bénisse !
Notre apostolat le plus
grand se développe en Pologne : 500 nouveaux membres
cette année. Nous y célébrons la
Sainte Messe régulièrement, en 17
endroits dont deux églises
construites par nous. Le nombre de
fidèles s’agrandissant à Gdansk et
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Poznań, nous serons obligés de dire
une deuxième messe le dimanche,
faute de places. A Varsovie, nous en
célébrons trois.
Le plus important, la prédication
des retraites : En 2012, ont participé
aux exercices de Saint Ignace et aux
retraites environ 200 personnes, pour
la plupart des jeunes dont beaucoup
ne connaissent pas la Tradition.
Cette année a vu aussi grandir le
nombre d’élèves dans nos écoles : 82
enfants à l’école de la Sainte Famille
et 62 au lycée Saint Thomas d’Aquin.
Pour cela, il faut former un corps professoral sûr de sa Foi (¾ sont déjà traditionnels), éliminer la mixité. Nous
avons séparé les classes. Saint Joseph
nous permet de terminer la deuxième
tranche des travaux pour Noël. La
troisième en construction concerne
l’école des filles, la grande chapelle

et la salle de sport. Nous sommes
bien embarrassés de continuer à ouvrir nos mains vides auprès de vous
afin de nous aider pour cette œuvre :
l’école catholique en Pologne. Là où
naissent les vocations dont nous
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L’abbé Stehlin, malgré les efforts
surhumains (surnaturels car il est bien
dans les mains de l’Immaculée) que
lui et ses confrères accomplissent,
toujours plus à l’Est, vers ces contrées
chères à la
Sainte Vierge
(sur qui d’autres pourraitelle compter,
étant donné ce
que les pères
conciliaires
ont fait de ses
demandes ? )
ponctue tout
ce récit de ses manques, battant sa
coulpe (non celle des autres comme il
est de mode aujourd’hui). Son humilité fait songer à celle de celui qui
voulait secourir tous les peuples délaissés de la terre , le père Libermann,
le juif agenouillé devant le Christ, fils
de rabbin, qui a réalisé la fusion de la
Société du Saint-Cœur de Marie avec
le Séminaire du Saint-Esprit, interdit
par la Révolution (celle de 89 avant
de l’être à nouveau par le 1789 dans
l’Église), devenue la Congrégation
des pères du Saint Esprit destinée aux
missions, et qui nous a donné Mgr Lefebvre qui consacra la plus grande
partie de sa vie sacerdotale et épiscopale en Afrique. Belle et prometteuse
filiation ! Le père Lieberman avait
fondé l’Œuvre des Noirs (ce qui aurait enthousiasmé Louis XVI, parmi
les seuls en son temps à se préoccuper d’eux).
Mgr Fellay rappelait que « nous
sommes les fils spirituels des Juifs ».

Mais, au Canada, la presse et le centre Simon Wiesenthal ont dénoncé
l’expression “ ennemis de l’Église’’,
employée par Mgr Fellay pour qualifier les opposants à la doctrine catholique et à la régularisation canonique
de la FSSPX : des « juifs, des maçons, des modernistes ». Est-ce une
nouveauté de dire que les Juifs ne reconnaissent pas Dieu dans le Christ
et que la religion juive s’est toujours
opposée à la religion chrétienne ?
Est-ce la raison pour laquelle n’aboutit pas le procès en canonisation de
Pie XII qui, pour l’amour de Dieu,
sauva tant de juifs durant la guerre
que le grand rabbin de Rome et sa
femme se convertirent, prenant
comme prénoms de baptême Eugenio
et Eugenia ?
Tant de juifs eurent cette grâce au
XIXe et XXe siècles depuis que la République,“ au nom des droits de
l’homme’’, leur donna la citoyenneté
française, et Napoléon les devoirs attachés aux droits (conscription et devoir d’enseigner en français),
annulant ainsi l’autorisation concédée par la monarchie de vivre dans
des ghettos afin, selon la loi mosaïque, d’éviter toute contamination
des peuples. Mais à l’encontre de “ la
liberté religieuse’’ comme elle est
conçue par Vatican II, la FSSPX a le
tort de continuer à convertir.
DICI nous rappelle que « le 26
janvier 2010, le grand rabbin de
Rome avait lancé cet ultimatum : “ Si
la paix avec les Lefebvristes signifie
renoncer aux ouvertures du Concile
(Vatican II), l’Église devra décider :
eux ou nous !’’». L’on se demande de
plus en plus dans quel sens s’est faite
l’adaptation au monde de l’Église.
Mindanao
« Le groupe médical ACIM-Asia,
œuvre installée à General Santos et
dans sa région depuis 2007, est un
précieux moyen d’entrer en contact
pour l’apostolat de la population. Elle
touche 350 âmes. Mais les protestants sont très actifs contre les 6 missionnaires des 12 centres, œuvrant
sur 97.530 kilomètres, aidés par la
Légion de Marie et le groupe des
Apôtres de Marie qui repèrent les
âmes. Pour la population, c’est une

référence face à l’expansion protestante. Chez cette population naturellement indolente, l’action la plus
importante est de renforcer les centres de catéchisme, de former les catéchistes prêts à sacrifier 6 à 8 heures
de leur week-end, et d’assurer le
transport pour la messe dominicale.
A la guerre spirituelle avec les protestants profitant de l’ignorance du
peuple pour proférer leurs attaques,
s’ajoute le zèle du clergé du Nouvel
Ordo pour s’opposer à la Tradition catholique. C’est le cas de la chapelle de
Notre Dame du Perpétuel Secours,
lieu de pèlerinage où est exposée une
image préservée miraculeusement
lors de l’effondrement des bâtiments.
Au cours de la guerre elle protégea
ceux qui y priaient : alors que les fidèles sonnaient les cloches à toute
volée, les Japonais les ignoraient.
L’an dernier, nos prêtres, avec deux
catéchistes, se démenèrent pour y établir un centre. Le clergé convoqua les
familles gérant le sanctuaire et leur
donna un ultimatum leur enjoignant de
“ se débarrasser de ces prêtres sinon
vos enfants seront privés d’enseignement et vous aurez des difficultés à obtenir des papiers et des certificats de
baptême.’’ Ce qui, pour le Philippin,
équivaut à une mort sociale.
Le mois suivant, la FSSPX fut
chassée. Des agents détruisirent l’autel traditionnel réalisé par mon frère,
le père Joseph. Je pense que nous
n’avons perdu que 7 âmes, et nos prêtres font ce qu’ils peuvent pour elles,
bien que l’environnement de leur
maison ait été rendu totalement stérile. “ Quand vous verrez l’abomination de la désolation annoncée par le
prophète Daniel qui se tenait dans le
lieu saint que ceux qui lisent comprennent’’ (Mt 25-15) ».
Cependant, ils continuent la Résistance : « Notre apostolat de la Légion de Marie de Cagayan de Oro, au
nord de Mindanao, a atteint quelques
centres nerveux du clergé local. Le
fait que leur pasteur qui est mon assistant, le père Alexander Hora, soit
un ancien membre connu du diocèse
de Cagayan, n’arrange pas les choses.
Des catholiques conciliaires s’approchant, un à un, de la Tradition, le
clergé prend conscience de la menace

Une année chasse l’autre mais les besoins des missions demeurent et même s’accroissent car leur apostolat
ne cesse de se développer. Un grand merci à tous les adhérents qui ont déjà réglé leur cotisation 2013.

Après l’avoir lue, merci de bien vouloir faire circuler la lettre de MISSIONS

avons tant besoin: actuellement, 9 séminaristes à Varsovie, 5 pré-séminaristes, une novice, 1 diacre chez les
dominicains d’Avrillé et un frère chez
les capucins, 49 membres du Tiers
Ordre, bientôt prêts à rejoindre nos 4
prêtres et notre sœur oblate.
L’amour du prochain est le désir
du vrai bonheur du prochain : qu’il
sauve son âme. Pour cela, et rien que
pour cela, existent vos missionnaires
qui vous demandent humblement de
continuer à les soutenir dans leurs
projets pour l’amour de Dieu et du
prochain.»
Abbé K. Stehlin

que celle-ci représente pour la révolution. L’impact de ces convertis est
bien plus efficace que leur nombre.

sés en août dernier et dûmes célébrer
la messe sous une tente très poreuse
jusqu’en novembre. A présent, nous

Depuis que notre œuvre est déclarée clandestine par le clergé, nos fidèles demandent un acte de Foi
publique pour démentir cette ridicule
affirmation. Cette demande formelle,
adressée à l’évêque, l’a amené à la
bienveillance, l’habituelle invitation
au “ dialogue’’ puis l’habituelle lettre
pastorale de condamnation ; le vrai
modus operandi des évêques du
Novus Ordo local, de parfaits bureaucrates perdant leur temps en programmes sociaux et en dialogues,
leur action pastorale se limitant à
condamner la Tradition et à redéfinir
la Foi catholique. La tâche de la
FSSPX est de combattre courageusement ces attaques qui visent
à tuer l’Église en changeant
le sens de la Foi catholique.
Nos moyens sont limités
mais nos fidèles sont des
soldats pleins d’ardeur,
prêts à combattre pour
l’honneur de Dieu. A
Davao, en attendant la réalisation de l’église du
prieuré Saint-Joseph, la
bienfaitrice de la congrégation du Saint Rosaire, étant
traditionaliste, nous autorisa à célébrer la messe dans le sanctuaire de la
congrégation appartenant au diocèse.
L’an dernier, le pasteur conciliaire de
l’église la plus proche perturba la
messe par de grands éclats, nous intimant de partir. Son remplaçant plus
efficace, de concert avec l’évêque,
persuada la congrégation de se débarrasser de nous. Nous fûmes chas-

achevons la construction d’une église
provisoire, sous le porche de notre
prieuré, vaisseau amiral de la Tradition pouvant recevoir 120 personnes
abritées et plus de 80 à l’extérieur.
La venue de volontaires artisans
ou ouvriers pour 8 mois serait une
grande aide. Ou des enseignants pour
former nos catéchistes. Une autre
forme d’aide serait le financement du
transport des fidèles à la messe. Avec
un véhicule prêté, il faut compter environ 65 pesos par personne par dimanche (un peu moins d’un euro)
pour l’essence. Enfin, vous pouvez
nous aider par vos prières et vos sacrifices, comme nous vous aidons de

cette manière car, en tant que prêtres,
nous savons que notre travail aux Philippines est aussi missionnaire que
dans votre pays. Nous devons travailler ensemble à la vigne du Seigneur. »
Abbé Timothy Pfeiffer
Imaginez ! Pour le prix d’une baguette de pain, vous pourrez procurer

le Pain de Vie à une âme !
Ce pauvre peuple victime il y a un
an, et de nouveau en décembre dernier, d’un typhon ayant fait 239 morts
aurait peut-être besoin d’un autre réconfort que cette guerre spirituelle.
Comme disait l’académicien José
Cabanis : « Quel dommage que Mgr
Lefebvre n’ait pas créé un schisme ou
déclaré une hérésie, le pape, alors, lui
aurait ouvert les bras et lui aurait dit :
“ Venez, mon frère !’’ 1»
L’Église dialogue avec toutes les
religions, puisqu’il parait que nous
avons tous le même Dieu mais, ses
églises se vidant, les vocations se tarissant, elle a annoncé “ la nouvelle
évangélisation’’ qui s’adresse donc
aux athées et à ces catholiques qui
sont dans les mains de ces horribles
“ intégristes’’ de la FSSPX dont les
églises sont de plus en plus pleines,
les vocations nombreuses.
La nouvelle évangélisation ouvre
une mission en Afrique. Où ? Là où
vivent des barbares n’ayant jamais
entendu parler de Dieu ? « Une folie
aux yeux du monde mais une folie
raisonnable vu les circonstances et
l’urgence de l’évangélisation » répond Mgr Schmitz 2, vicaire général
de l’institut du Christ-Roi. Urgence
au Gabon ? N’y a-t-il pas bien des
régions à conquérir à la Vérité, à
l’Amour du Christ ? Sinon à ré-évangéliser ? L’Institut du Christ Roi cé-

lèbre le rite extraordinaire mais la
messe n’est pas qu’une question de
forme. Le Gabon, un pays largement
défriché par la FSSPX depuis de
nombreuses années, si bien que le
pays fit éditer un timbre à l’effigie de
1. Cité de mémoire, d’après Fideliter
2. Interrogé par L’homme nouveau, 24/12/12

Mgr Lefebvre, le Père Marcel, en reconnaissance de toutes les grâces reçues, et un stade porte le nom de son
frère, le Père René qui y passa quarante ans avant l’installation définitive de la mission en 1986 à
Libreville ; répondant à la demande de « Mgr N’Dong ancien élève
du Père Marcel et qui reçut l’épiscopat de ses mains 3 ».
Mgr Schmitz, visitant la brousse, se
réfère aux premiers missionnaires, à
leurs souffrances, oubliant le missionnaire de l’Afrique que fut Mgr Lefebvre qui, loin des préjugés racistes,
ordonna le premier prêtre et consacra
le premier évêque, noirs, et dont l’œuvre perdure aujourd’hui. En 1986,
dans la brousse, à 150 km de Libreville, dans un village où il n’y avait jamais eu d’église, les catholiques
abandonnés allèrent voir la mission de
la FSSPX, demandant à nos pères de
s’occuper d’eux. Le père Carlile vint,
prêcha la parole du Seigneur, et les fidèles accoururent de plus en plus
nombreux. Le curé d’un village aux
alentours en prit ombrage et, avec l’archevêque de Libreville n’y ayant jamais mis les pieds, vint « pour nous
discréditer 3» et promit de venir tous
les dimanches. Les fidèles les crurent
et dirent à nos pères de ne plus revenir.
De nouveau abandonnés, les fidèles
vinrent demander pardon : « On s’est
fait avoir. Ils nous ont parlé contre
vous, ils nous ont menti !» Du coup,
avec l’approbation du chef, ils ont
donné un terrain. Sur la ruine existante, nos prêtres ont construit la chapelle Saint Patrick.
A la question : “le latin et le grégorien ne sont-ils pas « un barrage pour
3. Père Groche, FSSPX

les Africains » ?’’, Mgr Schmitz répond,
sans s’en étonner, qu’en arrivant, il visita, suivant la coutume, la case du chef
et fut salué par son fils qui lui dit :
«Dites au Saint Père de redonner la
messe en latin à toute l’église». Et dans
ce pays “à évangéliser’’, il «a constaté
la foule des fidèles », et qu’au Sénégal,
« encore 60% des catholiques savent
chanter le grégorien aisément, et cela
après presque 50 ans de désuétude ».
Nous allons vous expliquer pourquoi,
Monseigneur : depuis 1986, Libreville
est « l’escale des missionnaires pour
l’Afrique centrale et de l’Ouest », parcourue par Mgr Lefebvre, et un foyer de
vocations dans les écoles de la FSSPX.
L’Église étant allée au monde,
s’est approprié ses pratiques. Quand

Erratum lettre n° 4-2012
Nous prions nos lecteurs de
bien vouloir nous excuser d’avoir
donné une information sur les
croix des pharmacies, citée d’après
un magazine, laquelle se révèlerait
fausse.
une enseigne commerciale fonctionne bien, une enseigne rivale ayant
moins de succès s’installe systématiquement aux alentours pour la
concurrencer et tenter d’attirer ses
adeptes en la singeant. On le vérifie
partout où la FSSPX est solidement
implantée.
Dans notre première lettre, nous
vous parlions de G. K. Chesterton,
protestant s’étant converti au catholicisme en vérifiant les diffamations
proférées par les protestants sur les
catholiques, et devenant un brillant
défenseur de la Foi catholique. L’on

découvre le même phénomène en lisant les témoignages des convertis à
Saint-Nicolas, éprouvant comme Élizabeth « l’immense joie de pouvoir
aimer l’Église catholique. On m’en
avait dit tant de mal ! Mais pouvoir
aimer l’Église, c’était une joie…4 ».
La dixième mosquée de Nantes
Dans notre pays autrefois si catholique, devenu terre de mission :
« Samedi 17/11/2012 : des milliers
de personnes manifestaient contre
l’implantation d’un aéroport international à Nantes. Le même jour, dans
l’indifférence s’ouvrait la plus grande
mosquée de l’Ouest français, la
dixième à Nantes. Symptôme d’une
civilisation en pleine décadence : le
sort de quelques lapins prime la submersion du continent sous les flots de
l’Islam ». Comme le relate Ouest
France : “ Elle pourra accueillir 1.200
ﬁdèles. Le dôme du bâtiment atteint
14 m, le minaret 17 m, avec un écran
plasma qui donnera l’heure de la
prière et la date du calendrier musulman’’ (qui compte bien remplacer
sous peu le calendrier universel dont
la référence est la naissance du Christ
- note de Missions).
« Comme on se querella sur le
sexe des anges au temps de Byzance
alors menacée par le Turc, l’Histoire
retiendra, qu’au début du troisième
millénaire, l’étendard de l’islam fut
dressé sur la capitale des Ducs de
Bretagne, sans coup férir, par les
masses islamiques à la conquête des
terres occupées par les “ infidèles’’,
tandis que 15.000 ahuris protégeaient
trois lièvres de l’expropriation. »
4. “ Je me suis converti à Saint-Nicolas du
Chardonnet, témoignages ”, Jean Monneret,
Clovis, 2009
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