! Christ est
ressuscite´ ! #
L

es islamistes s’en sont pris aux
vestiges du musée de Mossoul,
vieux de trois mille ans. Voilà qui
émeut beaucoup plus les mondialistes
que les massacres de Chrétiens en
Orient. Grâce aux « droits de
l’homme » et à la démocratie, l’Etat islamique, de plus en plus puissant, massacre, cruciﬁe les Chrétiens. Mais ils
pleurent sur des pierres.

L’équipe de Missions
vous souhaite de saintes et
joyeuses Pâques, en union de
prières avec nos missionnaires
afin qu’ils continuent, malgré
les attaques dont ils sont
victimes, de prêcher que le
Christ est ressuscité !

tiennent notre pays qu’il est
urgent, pour eux, d’anéantir avec tout
ce qui témoigne de sa civilisation.
La véritable injustice
C’est au nom de l’injustice, des
droits de l’homme, des droits des minorités, toutes ces causes bonnes pour
les politiques, qu’ils ont envahi les
pays riches en pétrole, pour y imposer
la démocratie à des peuples qui n’ont
pas les mêmes mœurs que nous.
Et invariablement, c’est le plus fort
qui prend le pouvoir et installe la charia.
Mais la plus grande des injustices
n’est-elle pas qu’il y ait des êtres humains, au XXIe siècle, qui ne connaissent pas le seul vrai Dieu, après que les
missionnaires, à la suite des apôtres,
eussent répandu la Bonne Nouvelle,

Se rendent-ils compte que ce qu’ils
ont appelé « l’attentat contre Charlie »,
se prosternant devant le nouvel
« héros » de leur vacuité spirituelle qui
tient lieu de sentiment national, s’est
produit non pas après la parution des
« caricatures de Mahomet » mais
quand ils ont outragé le Christ et sa
Sainte Mère ? C’est le recteur de la
mosquée de Reims qui nous réapprend
l’Histoire de France. Qu’ « elle n’a pas
commencé en 1789 » et nous rappelle
qu’à Reims, qu’il a choisie pour cela,
« la cathédrale ﬁgure le lien symbolique entre les rois de France et une
Èglise catholique dont on minimise,
aujourd’hui, le rôle historique et
constructif dans l’édiﬁcation de la nation française », et il demande : « Pour
être français, faut-il se dézinguer ? » 1
Alors, quand la France a blasphémé
sa propre religion, les islamistes n’ont
plus contenu le mépris dans lequel ils
1. Le Figaro, 3 août 2011
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tisé, de faire connaître et partager ce
Trésor que nous n’avons pas le droit de
garder pour nous. Difﬁcile d’oublier le
regard, où brûlait l’espérance, chez ce
SDF qui, me voyant prier au pied
d’une statue de la Vierge, ornée d’exvoto déposés par des générations de
Français quand notre pays était catholique. Il exprima son ardent désir d’être
baptisé. Il n’a pas demandé un sou. Son
âme avait faim et soif de Dieu. Comment Le trouvera-t-il dans une paroisse, ayant pignon sur rue, où l’on
vous enseigne que tous les dieux se valent ?
Joseph Fadelle, irakien, converti par
un Chrétien lui conseillant de lire le
Coran en cherchant à le comprendre,
fut baptisé en 2000. Il s’étonne de l’attitude d’ « une certaine hiérarchie de
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dans le monde entier, à l’injonction de
Notre Seigneur : « Allez et convertissez en mon nom »?
Pourtant, c’est notre premier devoir,
à chacun d’entre nous en tant que bap-

l’Église » : « Au lieu de nous regarder
comme un encouragement au vrai dialogue, comme une preuve qu’il est possible de réﬂéchir et que les musulmans
peuvent cheminer vers le vrai Dieu, ils
ne voient en nous qu’un obstacle. On

Missions. Association Loi 1901, reconnue d’intérêt général. Enregistrée auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine (n° 1069 - J.O. du 21 mai 2011)
Président : Marc Sillard ; rédacteur en chef : Fabienne Monclar ; trésorier : Bernard Dufour.
Siège : 6, Parc de la Bérengère – 92 210 Saint Cloud – 06 70 16 57 24 – missions.assoc@gmail.com
Maquette : Missions • Imprimé par Micropubli 78 450 Villepreux • Dépôt légal 2e trimestre 2015 • ISSN n° 2261-2467

Reproduction encouragée. Pour une reproduction partielle, merci de citer la source « Missions ».

En Chine
Mgr Shi fut arrêté en 1954 pour avoir
refusé de faire allégeance à l’Association patriotique de Chine. Envoyé en
camp de travail, libéré à la mort de
Mao, consacré en secret en 1982, puis
assigné à résidence, à nouveau emprisonné, il fut libéré en 1993. Il disparaît,
un jour, à Pékin en 2001. L’on vient
seulement d’apprendre la mort de
l’évêque le plus ancien de l’Église
clandestine de Chine qui résista
jusqu’au bout, ne voulant jamais renier
Rome. Arrêté avant le Concile Vatican II, il y a tout lieu de penser qu’il
célébrait la messe de Saint Pie V. Et
ayant résisté aux communistes, au nom
du seul vrai Dieu, il n’était pas prêt de
plier aux nouvelles normes et de reconnaître le syncrétisme à la mode.
Comme l’écrit La Simandre 3, par son
martyre « il reste un grand intercesseur
auprès de Dieu ».
Et « on assiste à une vague de
conversion au christianisme », afﬁrme
Liao Yiwu, ayant écrit un livre « Dieu
est rouge », « dédié à ceux dont il partage l’engagement pour la liberté d’expression face à la vacuité spirituelle »,
et persécutés pour cela. En Chine, il y
aurait actuellement 100 millions de
Chrétiens. Pour les miséreux, leur « religion est une consolation ». Liao
Yiwu, prix Nobel de la paix, a été
condamné à onze ans de prison. Il a
écrit deux livres. L’un fut bien accueilli
et édité en Allemagne qui a subi deux

dictatures, l’autre réédité en France où
la liberté d’expression n’est autorisée
qu’à certains, chez François Bourin qui
ne craint pas d’éditer des livres peu politiquement corrects 4. Un éditeur
comme Tatamis qui avait fait sortir de
l’ombre un livre refusé partout, ‘’La
mosquée Notre-Dame de Paris’’,
d’Elena Tchoudinova. Sorti bien avant
‘’Soumissions’’ d’Houellebecq, ce
roman d’anticipation, écrit par une
Russe, prévoit la prise de pouvoir par
les islamistes, en France où les seuls
résistants, les traditionalistes, sont dans
les catacombes des premiers Chrétiens.
En France, on préfère les sectes car
on ﬁnance les mosquées alors que
l’apostasie, chez les musulmans, est
punie de mort. La déﬁnition d’une
secte est une religion dont on ne peut
sortir librement. En Europe, les Catholiques en Irlande comme en Écosse ont
toujours été victimes de n’avoir pas
voulu renoncer à leur foi catholique et
embrasser la foi anglicane imposée,
transformant les autels en tables, introduisant le vernaculaire, vendant les
biens de l’Eglise, chassant les prêtres
qui ne voulaient pas obéir 5.
Mais que ne feraient pas les mondialistes pour exterminer les Chrétiens !
Bachar el-Assad doit « être puni », car
coupable de tous les crimes et déclaré
dictateur sanglant parce qu’ il a l’audace de protéger les Chrétiens contre
les Frères musulmans. Il doit donc
tomber comme toutes les « dictatures »
où les Chrétiens avaient le droit de
vivre. La démocratie, installée grâce
aux bons ofﬁces des mondialistes, autorise ainsi le carnage généralisé des
Chrétiens.
Bachar el-Assad est cependant épargné car il a du pétrole et est protégé par
la Russie qui nous donne comme un
gage d’espérance de la réalisation de la
promesse de Notre-Dame à Fatima.
Mais Poutine est puni d’un blocus économique pour avoir repris la mission
tutélaire de la Fille aînée de l’Eglise de
protéger les Chrétiens, en réprimant les
Tchétchènes. Il a de quoi faire peur aux
mondialistes ; il fait, chaque année, une
retraite spirituelle dans un monastère !
Ceci sufﬁt à expliquer les sanctions

4. Le Figaro, 18 février 2015
« Dieu est rouge » Books editions et en
France : « Dans l’Europe des ténèbres »
2. Nouvelles de Chrétienté, février 2015
éditions François Bourin, 2013
3. La Simandre, février 2015
5. La Réforme anglicane, Michael Davis
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dont il est l’objet, après avoir repris
une vieille terre russe par referendum,
bien que les droits de l’homme n’aient
rien trouvé à redire quand les Turcs ont
occupé Chypre où les pauvres Arméniens avaient cru pouvoir trouver refuge.
Ce qui éclaire le chemin de la
Charité, l’Espérance
Quand, au synode sur la famille, il
fut question de la communion aux divorcés remariés et de l’accueil des homosexuels, certains cardinaux ont
demandé une intervention du pape
émérite 6.
L’Église veut-elle les accueillir pour
remplir les églises qui se vident car les
sorties d’Église se multiplient en Allemagne, en Autriche, les personnes sans
confession augmentent en Suisse? Au
Canada, on vend les églises ou on les
détruit, la pratique religieuse s’étant
effondrée. Et, au fur et à mesure qu’on
s’éloigne des dogmes, qu’on réécrit
l’Évangile, des cardinaux inquiets regardent l’essor de la Fraternité et prennent contact, car nos prêtres ayant été
chassés des églises qu’on détruit, eux
en reconstruisent grâce aux dons des ﬁdèles qui se multiplient. Et là, les
églises se remplissent de plus en plus.
Le 5 décembre 2014, le cardinal
Brandmüller visita le séminaire de
Zaitkofen, en Allemagne « où il fut
question de l’autorité magistérielle du
concile Vatican II. » Le 16 janvier
2015, Mgr Schneider, évêque au Kazakhstan, s’est rendu au séminaire
Saint Curé d’Ars, à Flavigny. Puis, le
11 février 2015, il rencontrait Mgr Fellay au séminaire Saint Thomas
d’Aquin, à Winona, aux États-Unis,
lors de la réunion sacerdotale annuelle
de 8o prêtres du district des États-Unis
pour une semaine d’études. « Ces rencontres sont un moyen de poursuivre
les échanges doctrinaux entre la
FSSPX et les autorités romaines ‘’dans
un cadre élargi et moins formel que
celui des précédents entretiens’’, selon
la décision prise lors de la rencontre de
Mgr Fellay avec le cardinal Müller, préfet de la congrégation pour la doctrine
de la foi, le 23 septembre 2014 7 ».
Ils doivent regarder l’œuvre de Mgr
Lefebvre en Afrique, qui se perpétue,
en lisant les propos de Mgr Sahra, cet
évêque guinéen qui évoque un risque
6. La Croix, 20 octobre 2014
7. DICI, 27 février 2015
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en vient à se demander quel est le but
de leur dialogue. » C’est bien notre devoir de convertir et, pour cela, d’aider
nos missionnaires dans le monde entier
car Joseph Fadelle est enﬁn comblé,
heureux : « Nous, convertis de l’islam
vers la lumière, sommes transformés.
Toute notre vie est changée. Quand on
rencontre la lumière, on est heureux et
rien ne peut nous détourner de cette lumière et de ce bonheur. » 2
À présent, il n’y a que nos missionnaires et prêtres de la FSSPX qui vont
Le prêcher partout, à temps et à contretemps. Ce qui relève de la vraie charité
mais, pour cela, parce qu’ils ne prêchent que Jésus-Christ, ils sont attaqués de partout, calomniés ou
persécutés, en terre d’Islam, en Chine,
en Inde, au Pakistan, au Vietnam… et
en Europe.

« d’hérésie » ou de « pathologie schizophrène » qui créerait « une distorsion » entre le magistère et la
pastorale ». Il déclare : « J’afﬁrme
avec solennité, que l’Église d’Afrique
s’opposera à toute rébellion contre
l’enseignement de Jésus et du magistère », dénonçant la « grande confusion
aujourd’hui dans l’Église : des évêques
et des cardinaux afﬁrment des convictions personnelles qui contredisent
l’enseignement universel de l’Église,
le catéchisme de l’Église catholique »,
redisant sa « ﬁdélité à Jésus et à
l’Évangile. Combien sont les Chrétiens
qui meurent aujourd’hui au Pakistan,
en Irak, en Afrique. Beaucoup défendent leur foi par le sang. L’Église
d’Afrique va suivre ce témoignage
pour défendre la foi avec le maximum
d’énergie et de sacriﬁce. Si nous le faisons, c’est que l’Occident, qui nous a
évangélisés, semble vouloir réduire au
minimum les exigences de l’Évangile. » Il sait que le « pape est garant de
la doctrine ». À ceux dont les attentes
vont être déçues, « Je dirai au peuple :
regardez vos frères au Pakistan, en
Iran, en Irak, en Afrique qui meurent
pour être ﬁdèles aux exigences de
l’Évangile. S’ils osent regarder ces
chrétiens qui souffrent et qui meurent,
je pense qu’ils réduiront leurs attentes. 8 » Il a écrit un livre : « Dieu ou
rien », chez Fayard.

en vaut la peine pour continuer le combat pour « la ﬁdélité à Jésus, à l’Évangile »!
À Four-Place : retour à la bougie et à
la lampe à pétrole !
La petite mission catholique SaintPatrick, à une heure et demie de Libreville, vient de perdre un serviteur
essentiel puisqu’il lui fournissait la lumière et lui permettait de faire fonctionner quelques appareils. Il s’agit de
son groupe électrogène de 25 KVa.
Après avoir bien rempli sa mission
pendant des années, souvent secouru
par des mains habiles et attentionnées,
il a ﬁni par rendre son dernier soufﬂe,

- Au Mexique, la première maison de
retraites spirituelles, magniﬁque instrument d’apostolat, est achevé. Reste
à ﬁnancer l’autel et l’ameublement de
la chapelle. A l’école del Niño Jesus,
les salles de classe prennent l’eau, le
plancher et les sanitaires s’effondrent.
Les frais de scolarité augmentent en
raison de l’inﬂation mais les familles
conﬁent leurs enfants, bravent l’insécurité ambiante pour s’installer là où le
Christ règne. Grâce aux prières des
Dominicaines, un projet de collège secondaire de garçons, à l’orientation
thomiste, a été miraculeusement approuvé par l’administration. « Ce n’est
pas tous les jours que la société mo-

Au Gabon
Les travaux ont démarré le 4 février
pour agrandir l’école du Juvénat, à Libreville. « Nous construisons en fonction de nos moyens ﬁnanciers et
humains », prévoyant un maximum de
soixante élèves pour le lycée, et 35 ou
40 pour l’internat. La ﬁn des travaux
devrait se situer en septembre. « Où en
serons-nous alors ? Seule la Providence le sait à ce jour, car elle seule
connaît les âmes généreuses qui continueront de nous soutenir matériellement pour parvenir au terme de ce
chantier. » Les dons constituent 40 %
du budget. Encore 180 millions de
francs (270.000 €) pour une « œuvre
d’éducation chrétienne oh combien
précieuse pour le salut des âmes mais
aussi pour la régénération des sociétés.
C’est bien de ces écoles catholiques
que doivent sortir, en effet, les futures
vocations sacerdotales et religieuses »,
nous écrit le père Legrier, directeur.
Quand on pense que Mgr Sarah a dû
être élevé dans une de ces écoles, cela
8. Le Figaro, 13 mars 2015

A Cuba, l’abbé Trejo prêt pour le bon combat de la foi... Les démons n’ont qu’à bien se tenir!
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après plus de 10.000 heures de bons et
loyaux services. Du coup, la nuit à
Four-Place il fait aussi noir que dans
un… four.
Bonne nouvelle : une étude établit
qu’un groupe de seulement 10 KVa répondrait aux besoin de la mission.
Mauvaise nouvelle : il coûte 7.000 €
Souhaitons que St Joseph permette
bientôt cet achat indispensable à la
mission.
En Amérique du Sud
« Face à cette déchristianisation globale, nous avons la joie de collaborer à
la restauration du Règne de Notre-Seigneur sur les âmes et la société, par
toutes nos œuvres d’apostolat et d’éducation », nous écrit le remplaçant de
l’abbé Bouchacourt, le padre Mario
Trejo :

derne reconnaît la sagesse de Saint
Thomas ». Enthousiasmés, les ﬁdèles
ont mis du cœur à l’ouvrage.
- Au Brésil, à Campos, dans le diocèse de Mgr de Castro Mayer dont la
mémoire est honorée de tous, est prévu
l’achat d’un terrain pour un prieuré qui
réponde à l’appel de nombreux ﬁdèles
qui se sont tournés vers la FSSPX,
après la défection de l’association sacerdotale Saint Jean Marie Vianney.
A Sao Paulo, au Brésil, Mgr de Galarreta est venu consacrer l’autel et bénir
les cloches. Notre beau sanctuaire est
comme un phare de la Tradition au sein
de cette ville immense où, malheureusement, les sectes protestantes pullulent.
- En Argentine, desservie une à deux
fois par mois (1000 km de bus), il faut
songer à s’établir déﬁnitivement et

agrandir le prieuré, en raison de la ferveur et de la multiplication des ﬁdèles.
Pakistan :
un jeune catholique de 19 ans se sacriﬁe pour sauver les paroissiens
Lors du double attentat commis contre
deux églises chrétiennes à Lahore, au
Pakistan, le geste d'un étudiant salésien
a évité un effroyable carnage.
Dimanche 15 mars, Akash Bashir montait la garde devant l'église Saint-Jean à
Lahore. Ceinturant le terroriste, il l’a
empêché d'entrer et de se faire exploser
à l'intérieur de l'édiﬁce comble à l'heure
de la messe, évitant que le bilan ne soit
plus élevé. Il est tout de même de 9
morts, 16 en comptant ceux de l’église
du Christ à 500 mètres de là, et 80 blessés au total.
« Certains jeunes ne peuvent actuellement même pas rentrer chez eux, en raison de troubles continuels et de
violences de rue. En tant que minorité
chrétienne, il y a des moments où notre
seul espoir est dans l'aide de Dieu et de
sa Mère », a déclaré Mgr Sebastian
Shaw, archevêque de Lahore.

- En République dominicaine où
notre mission, notre école et nos sœurs,
privées de courant, vivent du soutien
de l’Europe. « Notre Seigneur a promis
qu’il n’oubliera pas le verre d’eau
donné à l’un de ces petits. Qu’en serat-il pour la bonne éducation et la transmission de la foi ? »
« Les projets ne manquent pas. On
nous appelle même de Cuba ! Nos prêtres de République dominicaine vont
relayer ceux du Mexique pour la visiter. « Fasse le ciel que nous puissions y
développer un apostolat durable et que
la grâce surabonde là où le péché a
abondé. »

9. DICI, 13 mars 2015
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Et la Vérité éclate !
Encore une bonne nouvelle pour nos
bienfaiteurs. Mais celle-ci ne fait pas
appel à vos dons. Car Liana Marabini a
réalisé un ﬁlm, « Nuances de vérité », à
ses frais « comme acte de dévotion à un
grand pape » à partir de documents inédits de Juifs sauvés par Pie XII.
Un journaliste italo-américain d’origine juive, David Milano, aidé d’un ami
prêtre, Gedeon Burkhard, a étudié des
documents de l’époque et interrogé des
survivants. Ce ﬁlm qui réhabilite Pie XII,
étant le seul à être intervenu, a suscité
des polémiques dans la communauté
juive et chez certains catholiques 9. Estil si difﬁcile de dire merci, comme le ﬁt
Golda Meir après guerre ainsi que des
centaines de lettres de Juifs ? L’on oublie
les milliers de prêtres déportés, les premiers pour avoir prêché, à la suite de Pie
XII, contre les thèses nazies, et tant pour
avoir baptisé ou caché des Juifs. La plus
belle illustration de l’œuvre de Pie XII
n’est-elle pas la conversion du grand rabbin de Rome et de sa femme, baptisés
sous le nom d’Eugenio et Eugenia, en
hommage au pape qui sauva tant de
Juifs, à l’opposé du montage communiste de la pièce « le Vicaire » pour se
venger du pape qui n’avait pas hésité à
condamner le communisme comme le
nazisme?
Haro sur les Chrétiens
Tandis que les musulmans rêvent de
repeupler notre pays par le ventre de
leurs femmes, en France l’IVG est érigée
en « droit fondamental », libérant les
femmes de tout ce qui les gêne; que ce
soit une vie humaine, peu importe. Et
pour les aider, l’on va supprimer le
temps de réﬂexion imposé jusque-là.
Tuer est-il devenu un acte banal ? Mais il
faut céder devant « les cas d’urgence »,
comme si être enceinte était devenu une
maladie. Et pour cela, violer le serment
d’Hypocrate, en supprimant l’objection
de conscience. Comme les cardinaux,
l’Ordre des médecins s’en est vivement
inquiété.
Mais l’Europe ne va pas s’arrêter à ces
considérations : en Belgique et en Hol-

lande, des kits pour l’euthanasie sont
vendus en pharmacie. Des inﬁrmières,
dans les lycées, délivrent des pilules
abortives à des mineures. A quand les pilules abortives dans les supermarchés ?
Philippines
Une fois encore, les Philippines ont été
frappées par un typhon le 7 décembre
dernier (cf. lettre 4-2014).
ACIM-Asia a participé à une nouvelle
mission Rosa Mystica en février, mission
médicale en liaison avec le district
d’Asie. Yolli, ﬁdèle correspondante toujours à l’œuvre, et ce dès le début, donnait des nouvelles de la situation sur l’île
de Samar, la plus touchée. Un extrait de
sa lettre décrit la situation des plus pauvres et la façon dont ils sont secourus.
Heureusement, Yolli et son équipe sont
là, prêtes à agir et à soulager.
« ... Aussi bonne que paraisse actuellement la situation, il est facile d'en
conclure que la région est plus pauvre
qu'avant et que, lorsque la situation de
crise aura été levée, l'aide alimentaire du
Gouvernement, des Nations unies et de
la Croix rouge cesseront, et les pauvres
seront de nouveau seuls.
Pour être utiles, il nous faut simplement nous tenir prêts à proximité, attendant patiemment que les personnes
malades et affamées se tournent vers
nous pour les aider.
Ne pas nous montrer nous met à l'abri
des escrocs et nous permet d'être disponibles pour les pauvres qui ne peuvent
accéder aux services des agences gouvernementales et aux organisations humanitaires internationales.
Toute la population n'est pas en centres
d’évacuation et, de ce fait, ceux qui ne
s’y trouvent pas ne peuvent pas recevoir
de secours alimentaire et ne peuvent espérer bénéﬁcier d'une aide d'hébergement. Les patients dans le besoin, qui
nous connaissent déjà, viennent à nous
lorsqu'ils ne peuvent obtenir d'aide des
agences gouvernementales et des grosses
ONG. Nous donnons simplement ce dont
nous disposons. Pour l'instant, nous donnons des rations alimentaires et des médicaments. »
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