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! Si quelqu"un vous annonce un autre E´vangile… $
Saint Paul, Gal.I-9
oute œuvre voulue de Dieu
rendu visite aux fidèles
passe
par
la
croix,
c’est
la
rède Zambie et prêché les
«
gle universelle des œuvres de
exercices de Saint
Dieu », rappelle le supérieur du district
Ignace. C’est bien grâce
d’Afrique, l’abbé Loïc Duverger.
à Dieu mais aussi grâce à
nos bienfaiteurs que nous
Zimbabwe
pouvons faire tout cela. Avec ma sinLes fidèles du prieuré de Saint Jocère gratitude et ma prière à Marie Imseph d’Harare ont tant souffert. Mais
maculée. »
Dieu a récompensé leur fidélité et nous
avons la joie de vous communiquer la
France, terre de missions
lettre de l’abbé de Clausonne autorisé,
Cette ferveur, en dehors des traditiopar la grâce de Dieu, à rejoindre le
nalistes, on la voit de moins en moins
prieuré, après l’expulsion des deux
dans notre France, Fille aînée de
prêtres et deux ans de fermeture de ce
l’Eglise, même en Bretagne, dans cette
prieuré pour lequel les fidèles avaient
presqu’île guérandaise qui, si l’on s’en
tant travaillé :
souvient, prit les armes dès que les ré« Merci de tout cœur pour votre très
volutionnaires s’en prirent à ses curés,
généreuse aumône envers notre belle
et chouanna rudement. Il faut dire que
mission du Zimbabwe ; cela nous aide
l’ancien port de pêche de Piriac est deénormément et, très certainement, vovenu port de plaisance pour attirer les
tre collaboration à notre apostolat aura
touristes. Autrefois, ce fut un port de
sa récompense divine. Mais déjà, vous
naufrageurs. Mais tout brigands qu’ils
pouvez compter sur nos prières ferétaient, les corsaires avaient une âme
ventes, à toutes vos intentions, en téet n’hésitaient pas à secourir le roi de
moignage de notre gratitude.
France quand il était en difficulté. Un
patriotisme que l’on chercherait en
vain en ces temps de mondialisation où
l’argent est la seule boussole. Et comment oublier le bon curé qui résista, lui
aussi, et célébra la messe de saint
Pie V, jusqu’à son dernier souffle. La
belle église était pleine à craquer.
A présent, l’office y est célébré une
fois de temps en temps, quand le prêtre
n’est pas ailleurs. Et tristement, il nous
faut constater que, là aussi, les gens
pratiquent de moins en moins. Comme
dans le reste de la France, ils ont été
baptisés, ils ont fait leur communion.
Mais leur foi ? Qu’en reste-t-il ?
Quand on les interroge : « Oh ! pas
plus que ça ! », vous répondent-ils. Car
la Grâce n’est plus déversée pour nourrir les âmes.
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Zambie : remise du scapulaire à un fidèle

Ici, au prieuré Saint Joseph, en cette
fin d’hiver africain, nous nous préparons pour les confirmations après avoir

Vatican
Le pape pour y répondre demande
de « prêter l’oreille aux pulsations de
notre époque et percevoir l’odeur des
hommes de ce temps (pour) proposer
de manière crédible, la bonne nouvelle
sur la famille », en reconnaissant au
mariage civil une valeur quasi équivalente à celle du sacrement de mariage !
C’est pourtant la Révolution de 1789

Association loi 1901

qui l’avait imposé ! Comme le concile
Vatican II fut « 1789 dans l’Eglise »
selon le cardinal Suenens. Et voici que
le cardinal Baldissieri parle de marche
de l’Eglise dans l’Histoire ! Marx
aussi, approuvé par le cardinal Congar,
lorsqu’il déclara : « l’Eglise a fait pacifiquement sa Révolution d’octobre ».
Et le cardinal Baldissieri n’hésite pas à
ajouter : « S’il n’y a pas d’histoire, où
allons-nous ? On dit quelques belles
formules d’il y a 2000 ans et tout est
fini ? »
Mais ce qu’il appelle ‘’belles formules’’, ce sont les paroles de Notre
Seigneur ; c’est l’Evangile ! Et le pape
veut-il annoncer un autre évangile que
celui du Christ ? Car la Bonne Nouvelle, c’est l’Evangile !
Un clip très émouvant, présentant des
enfants trisomiques heureux de vivre,
fut présenté sur trois chaînes de télévision, durant un mois, avec une
grande audience. Il a remporté deux
oscars d’or et deux oscars d’argent!
Mais le CSA a mis en demeure les
chaînes le présentant d’en arrêter la
diffusion, sous prétexte que ces
images risquaient de culpabiliser les
femmes qui ont décidé de ne pas garder un fœtus porteur de trisomie.La
barbarie s’est également installée
chez nous. Mais ces enfants ne manquent pas de courage et porteront
plainte, sans avocat.
Ils se montrent tels ces pharisiens venus trouver Jésus « pour le tenter ; ils
lui dirent : ‘’ Est-il permis à un homme
de répudier sa femme pour quelque
motif que ce soit? ‘’ » (Matthieu Gal.
XIX-3). La réponse de Notre Seigneur,
c’est la Loi de Dieu pour toujours. Aux
pharisiens enfermés dans les préjugés
de leur temps, Notre Seigneur redisait
la loi de Son Père quand Il créa la terre,
et pour ceux qui ne voulaient pas
croire, Il multipliait les miracles. Pour-
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Et puis, selon ‘’cet esprit du Concile’’
au nom duquel on fait ce que l’on veut,
l’on reconnaîtra les unions de fait et
des homosexuels.
Mais certains cardinaux résistent ; ils
se réfèrent au dogme comme, en leur
temps, le firent les cardinaux Ottaviani
et Siri, au Concile Vatican II. Peu importe ! Puisqu’au concile, « les décisions les plus importantes ont été prises
entre les sessions quand les évêques
étaient rentrés dans leurs diocèses »,
rappelle Mgr Forte, donc malgré les paroles de Notre Seigneur, et les cardinaux qui s’y réfèrent, « selon la tactique éprouvée lors du Concile
Vatican II », la réforme décidée s’imposera malgré eux.
« Il y a eu la RÉFORME du style
vers une papauté ‘’normale’’. » Ce
n’est pas nous qui le disons, mais JeanMarie Guénois qui commente chaque
jour « ‘’la confrontation’’ plus âpre
qu’il n’y paraît, selon les témoins dans
les rangs du synode ». Mais « l’opposition contre cette réforme n’est pas en
mesure d’arrêter le mouvement. » Et le
journaliste de rappeler comment « Benoît XVI n’a cessé de se battre contre
le ‘’relativisme’’ théologique ».
En nous redonnant le droit d’exister,
espérait-il faire rentrer les brebis afin
d’entraîner le troupeau vers la maison
du Père ?
Cette Lettre, dernière de l’année, a pris
quelque retard dont nous vous prions de
nous excuser.
La raison ? Notre “plume” ayant commis un livre*, il lui fallait se plier aux
relectures attentives avant impression.
Quel rapport avec MISSIONS?
Si le livre est bien accueilli, permettant
ainsi d’en attendre des “droits d’auteur”,
ceux-si seront versés à l’association au
bénéfice des missions!
Que l’histoire de ce soldat chrétien serve
à nouveau la Foi qu’il défendait avant
tout.
* MONCLAR, Le Bayard du XXe siècle

Ce n’est pas cette réforme qui va
faire revenir les fidèles. Car, au milieu
de cette désertification des églises,
parmi cet abandon de la pratique, il
reste une certaine nostalgie d’un trésor
volé et il n’est pas rare d’entendre l’un
ou l’autre ayant abandonné toute pratique religieuse, vous lancer ce cri désemparé : « Oh ! j’irais bien à la messe
en latin, avec vous ». Beaucoup, se retournant vers leur passé, constatent
tout simplement: « C’est lorsqu’on a
changé la messe, que je n’ai plus pratiqué. » Malheureusement, il faudrait
des cars pour faire la navette et transporter toutes ces personnes, ailleurs
que dans la paroisse de leur ville qui ne
leur offre pas grand chose pour réveiller leur âme qui ne demande pourtant
que ça. En Afrique, des fidèles font des
kilomètres à pied pour recevoir le trésor de la Messe.
Sur ce terreau que la grâce n’arrose
plus, où les Chrétiens ne défendent
plus leur foi, l’islamisme, encouragé
par tous les reniements, a beau jeu et
se développe dans les mosquées que
l’Etat lui construit, avec nos impôts.
Aidons nos missionnaires qui convertissent sans relâche dans des pays qui,
bientôt, nous enverront les fruits de la
Grâce de Dieu, des missionnaires pour
rechristianiser la France.
L’Islam égal à lui-même
Car soudain, le monde protestantisé
qui avait cru pouvoir se passer de notre
Dieu d’Amour, découvre avec effroi,
qu’en L’échangeant contre le veau d’or
noir, le pétrole islamique, ils ont fait renaître la barbarie. Notre gouvernement,
en voulant abolir notre civilisation catholique, continue à vouloir dialoguer
avec la religion de Mahomet. L’islam,
lui, n’hésite pas à montrer sa vraie nature, son dieu assoiffé de sang, en Irak
et en Syrie mais nos ministres n’ont

toujours pas compris. Ils ne fréquentent pas les banlieues et découvrent
soudain les horreurs dont ils sont capables. Mais Laurent Fabius, imperturbable, déclare que « Daech (l’Etat islamique) n’a rien à voir avec la religion
musulmane qui est une religion de
paix », et Manuel Valls que « l’Etat islamique ne représente en rien l’islam ».
Et tandis que les Chrétiens se font
égorger, Mgr Dagens va rompre le ramadan avec le consul d’Algérie. Mgr
Dubost, lui, n’en démord pas : pour lui,
nous avons le même Dieu que les musulmans. Lequel ? puisque ceux–ci désignent Notre Seigneur, comme unsimple prophète.
Au Pakistan, le 16 octobre dernier,
la condamnation à mort d’Asia Bibi a
été confirmée. Cette chrétienne
n’écoutant que son cœur, avait osé offrir de l’eau à des musulmanes. Venant d’une Chrétienne, cette eau était
souillée. Et, en réaffirmant que JésusChrist était venu sauver le monde en
s’offrant sur la croix, elle fut condamnée pour blasphème, en 2010.
Ceux qui voulurent prendre sa défense furent tués.
Et certains prétendent, dans l’Eglise
catholique, que nous avons le même
Dieu!
Pourtant cette histoire de notre
temps, nous ramène de plein fouet à
l’Evangile où Notre Seigneur, en tant
que juif, demande de l’eau à une Samaritaine qui, après s’être remariée
plusieurs fois, vit en concubinage. Le
Christ a ainsi, annoncé la nouvelle Alliance et converti au seul vrai Dieu
qui veut être adoré en esprit et en vérité. La Samaritaine crut et beaucoup
d’autres qui comprirent qu’Il était le
Sauveur du monde. Et Il envoya ses
apôtres moissonner.

Syrie: une église détruite
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tant, aveuglés par leur orgueil, ils enfoncèrent les clous pour faire taire la
Vérité. Mais Notre Seigneur ressuscita
une fois pour toutes pour leur démontrer que la Vérité est valable pour
l’éternité.
Luther connaissait pourtant la suite
de l’Evangile. Mais avait, lui aussi,
voulu réformer la Loi de Dieu, pour vivre à sa guise, selon l’air du temps. Et
pour profiter des biens d’ici-bas, il renonça à ses vœux de célibat qu’il avait
prononcés « par amour du royaume de
Dieu », comme le dit Notre Seigneur à
ses apôtres, seuls. On a vu les résultats.

N’ont-ils pas compris que c’est leur
ultime provocation pour savoir si cela
en vaut la peine pour en finir avec les
Chrétiens et tous leurs reniements !
Le World Trade Center, Mohamed
Merah, les bombes partout dans le
monde ne leur ont pas suffi. Pourtant,
ne les appelait-on pas les barbaresques ? Ceux qui, de tout temps pratiquèrent la traite des blancs et tuèrent
les Chrétiens. Découvrir la barbarie,
c’est sembler oublier le massacre des
Arméniens, il y a seulement un siècle.
Les Arméniens réfugiés à Chypre, ont
dû fuir à nouveau quand les Turcs envahirent l’île, sans que les ‘’droits-del’homme’’ n’y trouvent à redire comme
le relève, tristement, l’abbé Serralda,
ajoutant : « Arméniens, recueillis chez
nous, puissiez-vous, Peuple héroïque,
aider les Français à soupeser l’horreur
de cette loi coranique qui fait exterminer les Chrétiens ».
Branle-bas de combat cependant, en
Irak, contre la folie et la barbarie que
peut engendrer cette religion.
Et à Paris : patrouilles dans les rues,
contrôles d’identité, fouille des bagages ou des sacs à main dans le RER
On se croirait revenu au temps du
gouvernement socialiste, au pouvoir
lors de la guerre de 39-40. Et ce n’est
pas la moindre des similitudes. Mon
père, qui parlait couramment l’allemand, avait lu Mein Kampf dans le
texte et s’effrayait de ce pacifisme naïf
qui voulait tendre la main à Hitler.
Connaissant également la langue
arabe, il avait lu le Coran, le vrai, non
celui, plein de miel, destiné aux Infidèles. Ayant guerroyé contre eux, il savait que les musulmans n’admirent que
la force. Ainsi, il ne fut pas étonné par
les premières manifestations musulmanes, au Levant et en Algérie, en 45,
dont l’amorce ne fut pas la victoire
mais la mort d’Hitler qui, comme eux,
voulait anéantir les Juifs et l’Eglise catholique. Ce qu’on ne dit jamais : les
premiers déportés furent les prêtres catholiques qui, à la suite de Pie XII,
condamnaient dans leurs prêches la
monstruosité de la doctrine nazie.
On veut « punir » les Alaouites car
ils sont les seuls à lutter contre les
Frères musulmans, comme ils le firent
toujours aux côtés des Chrétiens, des
Français et des Druzes. Le général Clément- Grandcourt prophétisait, dès les
années 30, le résultat inéluctable de notre politique changeante au Levant (Syrie-Liban) : « Les minorités que nous
avions soutenues, luttaient pour l’existence contre un régime qui n’a jamais
vu que le profit pour soi et l’intolé-

rance pour les autres : un royaume
arabe qui s’unira bientôt avec l’Irak,
sous le signe du fanatisme musulman
dont le programme aura pour premier
article ‘’tous les Chrétiens à la mer’’ ».
Tout se vend, tout s’achète
Dans notre monde où l’on a décidé
d’éradiquer la civilisation catholique,
autrefois, la profession médicale répondait à une vocation, celle de soigner son prochain, de le soulager de
ses peines. Certaines dérives, de mise
aujourd’hui, ne semblent pas relever
du même domaine : l’eugénisme,
l’avortement, l’euthanasie, le remboursement de l’avortement et la suppression de la prime à la naissance. La
connivence de certains avec des laboratoires qui ne songent qu’à s’enrichir,
indifférents à s’occuper d’épidémies
que l’on croyait éradiquées, mais qui
subsistent dans les pays pauvres. Qui
n’a pas demandé un conseil à son pharmacien ? sinon une véritable consultation. Celui-ci connaît la composition
des médicaments dont les substances,
en latin, vont être traduites en anglais,
sans doute pour pouvoir mieux les vendre dans les supermarchés. On n’arrête
pas le profit. Quand on songe que le
fondateur des premiers supermarchés,
Edouard Leclerc, ancien séminariste,
vit par là le moyen de « faire la charité
en grand ». Il fut aussitôt copié par
ceux qui y virent le moyen de faire du
mercantilisme en grand. Quant à l’ancien séminariste qui n’avait que de
bonnes intentions, on lui chercha évidemment des noises, à l’épuration*.
A présent que la GPA est autorisée
par la communauté européenne, ne
risque-t-on pas de voir des bébés ou
des ventres à vendre en supermarchés ?
Le protestantisme domine l’Europe, et
l’on chercherait en vain les valeurs qui
présidèrent à sa création, représentées
par le manteau de la Vierge. En
Afrique, dans une ancienne colonie
britannique où nous avons vécu, l’on
vendait des bébés sur le marché, car la
sorcellerie et l’anthropophagie y perduraient. Ce qui n’existe plus, depuis
longtemps, dans les anciennes colonies
françaises où les colons vivaient avec
les indigènes et les convertissaient
l’Amour de Dieu, bien que l’inculturation prônée par un synode des évêques
fasse réapparaître des rites bien peu
cat holiques.
* d’après Antony Palou, du Figaro, un
journaliste qui ne cache pas sa foi, ce qui
doit être la raison pour laquelle, il a été relégué à la fin du quotidien.

Versement mensuel automatique
par votre banque,
au jour choisi par vous.
Vous le modifiez ou l’interrompez
quand vous le souhaitez.
MISSIONS vous adresse,
en fin d’année, le reçu fiscal
correspondant à la totalité
des sommes versées.
Formulaire adressé sur demande.

Quand l’Evangile dont émanent la
plupart de nos lois, notre civilisation,
ne commande plus nos actes, qu’on ne
respecte plus rien car on n’a plus de valeurs à opposer à « la banalité du
mal **», la barbarie revient au galop.
Les Occidentaux ont remplacé les
commandements de Dieu par les droits
de l’homme qu’on évoque à tour de
bras, même dans l’Eglise, au nom desquels la charia s’est installée au Nigeria, en Irak, en Libye, en Egypte, et la
barbarie avec. Mais personne ne songeait à appliquer les fameux ‘’droits de
l’homme’’ lorsque les Nord-Soudanais
musulmans martyrisaient les Soudanais chrétiens et animistes du Sud, les
mettaient en esclavage, au nom du pétrole. Et n’est-ce pas au nom des droits
de l’homme, que l’on aida les Albanais, ardents collaborateurs d’Hitler, à
chasser les Serbes ?
Que ne ferait-on pas pour encourager
les barbares ! Les Femen sont relaxées,
après leur manifestation blasphématoire à Notre-Dame, tandis que les gardiens de la cathédrale ont été condamnés, comme les femmes de gendarmes
qui avaient osé déposer une tête de
porc devant une mosquée. Aucune
réaction de la Conférence des évêques
de France
Le Dr Dor est condamné à 10 000 €
d'amende, dont la moitié avec sursis,
pour avoir offert des chaussons et une
médaille miraculeuse à une femme
croisée dans l'escalier d'un centre de
Planning familial ! Moins que les réquisitions : le cours du chausson tricoté
à la main a donc baissé mais en offrir
pour symboliser la faiblesse d'un nouveau-né est considéré comme un délit.
Signature des articles
Question qui revient souvent: habituellement rédigés par notre “plume”,
Fabienne Monclar, les articles ne sont
pas signés.Lorsque nous publions des
nouvelles reçues ou un article, alors
nous indiquons le nom de leur auteur.
** Hannah Arendt.

De nos lecteurs...
"Vous nous mettez bien au courant
des difficulte´s que rencontrent nos
missions. Nous vous en remercions
bien chaleureusement: cela nous permet de bien les soutenir par la
prie`re.” M.U.
“Bien sûr que je veux absolument recevoir la Lettre! Continuez le bon combat.
Et que deviendrais-je si les rares publications politiquement non correctes disparaissaient?”. RMD
“Ce fut une surprise de découvrir
l’existence de votre bulletin MISSIONS avec son esprit apostolique de
l’Église (...) Oui, puissent-ils rencontrer grand succès, mais ce ne sera pas
sans la croix à la suite de NotreSei gneur” Sœur M.R.

Zambie: baptême dans un village

Merci à ceux de nos adhérents qui ont réglé leur cotisation, parfois très au-delà du montant de l’adhésion!
Merci à ceux qui vont bientôt le faire. Merci également à ceux qui font connaître MISSIONS autour d’eux!
Merci à tous ceux qui prient et permettent aux missionnaires de poursuivre leur apostolât dans de bonnes conditions !
Mutations de l’été...
Si tout le monde a appris le retour de
l’abbé Christian Bouchacourt, après
12 années à la tête du district d’Amérique du Sud, pour diriger désormais
celui de France, il n’en est pas de
même des autres changements.
Après 20 années à la tête de la Maison autonome des Pays de l’Est,
l’abbé Karl Stehlin s’étant déplacé encore plus à l’Est, succède, comme supérieur du district d’Asie, à l’abbé
Daniel Couture lequel, après l’avoir
géré pendant 18 ans, se déplace d’autant de fuseaux et dans le même sens,
pour retrouver “son Canada” dont il
dirige le district.
Désormais, l’abbé Lukas Weber
veille sur les destinées de la Maison
autonome des Pays de l’Est.
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