« Allons debout! avec la vérité pour ceinture,
la justice pour cuirasse, et pour sandales le zèle
à propager l’évangile de la paix. »
Saint Paul, Éphésiens 6. 4-6

N ous faudra-t-il un nouveau

catéchisme ou un mode d’emploi pour
comprendre ce qui se passe au Vatican ?
Un jour, le pape encourage la marche
pour la vie, le lendemain il reçoit, avec
la faveur d’être au premier rang des invités, une tricoteuse, membre actif du
référendum pour l’avortement en Italie. Une vraie militante pour l’extermination des enfants à naître et qui
entretient de très bonnes relations avec
le pape François qui l’appelle et l’invite à de nombreuses reprises (DICI).
Devons-nous être rassurés par l’encyclique du pape sur l’écologie et le réchauffement
climatique
qui
enthousiasme notre président et ses ministres écolos qu’il est difﬁcile de
compter parmi les ﬁdèles de l’Église
catholique? Aux États-Unis, pour le
candidat républicain Jeb Bush: c’est un
problème qui relève du politique. « Je
ne vais pas à la messe pour entendre
parler économie et politique ». Mais si
le pape déclare que tous les dieux se
valent et nous défend tout prosélytisme
au nom de la croix, il encourage à
« une conversion écologique ».
Le pape a déclaré une Année Sainte.
En fait, il n’y a pas que nous qui nous
posions des questions. Antonio Socci
se demande si « l’Année Sainte sera
centrée sur Jésus-Christ comme les
précédentes ou sur le pape Bergoglio ? » Jusqu’ici, le Jubilé se tenait
toujours en référence à des dates liées
à la vie de Notre-Seigneur (…) Celui
de 2016 est le premier Jubilé de l’histoire de l’Église qui n’a pas en son centre l’événement historique de JésusChrist, de sa vie terrestre. Comme il
fallait trouver une raison de le convoquer en 2016, le (celui que le journaliste appelle familièrement Bergoglio
puisqu’ « il ne salue pas les ﬁdèles avec
la phrase traditionnelle: ‘’Loué soit
Jésus-Christ’’ mais avec ‘’Bonjour’’ et
‘’Bonsoir’’, étant ainsi salué par les

médias comme pape affable »), le pape
a décidé qu’il serait tenu pour le 50e
anniversaire de la clôture du Concile
Vatican II. Mais qu’est-ce que c’est
que cet anniversaire ? » Décidément,
ce concile qui se voulait pastoral semble de plus en plus vouloir prendre le
pas sur la Parole du Christ.
Car ce Jubilé est dédié à la Miséricorde distribuée à tous, même sans repentir. Pourtant, sur la Croix, NotreSeigneur a donné l’exemple de Sa miséricorde au bon larron.
Et cette nouvelle miséricorde serait
contenue dans le judaïsme et dans l’islam qui, eux, ne sont pas prêts à renoncer à la loi du talion et à la charia.
Et voici que le cardinal Kasper propose d’envisager que des éléments du
sacrement de mariage se trouvent dans
un mariage simplement civil ! Et puis,
n’ont-ils pas pris l’habitude de faire ce
qui leur plaisait, depuis la communion
dans la main malgré l’interdiction formelle des cardinaux de la curie ?
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Le dominicain progressiste, Timothy
Radcliffe, a été nommé consulteur du
Conseil pontiﬁcal « Justice et Paix ».
Celui-ci n’avait pas attendu le Synode
sur la famille quand, maître général de
son ordre, il se ﬁt connaître par ses célébrations de « messes pour les homosexuels, et autorisant l’admission à la
vie religieuse d’homosexuels » (on se
demande pourquoi ils revendiquent
leur orientation homosexuelle s’ils ont
choisi d’entrer dans les ordres). Mais
sur ce genre d’unions, Radcliffe n’hésitait pas à déclarer : « À bien des
égards, je pense qu’elle exprime le don
de soi du Christ », se réclamant du
pape François. Dans le même temps, le
Vatican refuse la nomination d’un ambassadeur de France, en raison de son
homosexualité alors que, jusque-là, ils
l’ont presque toujours été. Dans la diplomatie, c’est bien connu, ils se cooptent. Mais le pape reçoit un transexuel
et « sa ﬁancée ».
L’Irlande vote le mariage homosexuel
Qu’est devenue l’Irlande qui a tant
souffert pour garder sa foi catholique ?
Les ﬁdèles à la messe dominicale sont
passés de 98% en 1970 à 38% aujourd’hui... Les évêques et les prêtres
n’ont pas pris position avant le référendum. Roberto de Mattei a regretté
« le silence sépulcral du pape. « Une
défaite pour l’humanité », selon le cardinal Parolin, secrétaire d’État du Saint
Siège. Pour le cardinal Burke ce référendum est « une façon de déﬁer
Dieu ».

Communion solennelle en République Dominicaine
sous la protection de la Sainte Vierge

C’est bien la tolérance mais il y a des
maisons pour cela, disait-on, et ceux
qui les tiennent ne sont pas des disciples du Christ. Et contrairement à ce
qu’on voudrait nous faire croire, à l’opposé du protestantisme et de l’islam, le
catholicisme ne s’est jamais imposé
par la force et chacun peut vivre
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L’État français construit de plus en
plus de mosquées et laisse les églises
tomber en ruines. En Algérie, on
transforme les églises en mosquées.
Au Maroc, les homosexuels sont emprisonnés quand ils ne sont pas punis
de mort.
dent ? et de désespérer encore plus les
Chrétiens... Où est la Charité dans
toutes ces nouveautés ? Faut-il s’étonner que tant de gens avouent avoir
perdu la Foi ! Bientôt, fera-t-on l’éloge
du divorce, cause de bien des souffrances et qui ne fait souvent que répondre à l’assouvissement de désirs
sans frein ? Et pendant ce temps tant
de martyrs sont persécutés pour ne pas
renier leur foi et l’Évangile de NotreSeigneur.
Le divorce, pourquoi pas ? puisque
le pape veut béatiﬁer Mgr Romero,
« martyr de la Foi », archevêque de
San Salvador, au temps de la théologie

de la libération qui ﬁt tant de morts
mais, comme le dit le pape, « Mgr Romero est signe de foi dans l’amour révolutionnaire du Christ ».
En outre, Mgr Helder Camara s’opposa à l’encyclique de Paul VI, Humanae Vitae, sur les contraceptifs qui,
pour lui, était une « erreur destinée à
tourmenter les épouses et à troubler la
paix des ménages » et l’Église contraignait les femmes à enfanter des « petits
monstres ». Défenseur du divorce, il
plaidait aussi pour le sacerdoce des
femmes. Mais ce n’est sans doute pas
de l’Évangile qu’il tenait ses déclarations en 1965 : « Je pense que l’homme
créera artiﬁciellement la vie, il parviendra à la résurrection des morts, etc. »

Il est vrai que Vatican II fut ouvert
sur ces paroles : « l’Église a fait tranquillement sa révolution d’octobre ».
Et comme elle est allée vers le monde,
elle oriente sa « pastorale » suivant le
temps. Donc, après la chute du mur et
la découverte des monstruosités du
communisme, en 1990, le président de
la Conférence épiscopale, Mgr Decourtray, avouait que « des pasteurs avaient
fait preuve d’une certaine ‘’connivence’’ avec le marxisme » (cité par
Jean Bourdarias in Les évêques de
France et le marxisme. » Fayard). Sartre pouvait parler ! Soljenitsyne était
une voix qui criait dans le désert.
C’est sans doute la raison pour laquelle nous attendrons encore la béatiﬁcation de Pie XII qui sauva tant de
Juifs durant la guerre, mais avait eu le
tort, aux yeux de notre temps qui n’est
pas celui de Dieu, d’avoir dénoncé non
seulement le nazisme mais aussi le
communisme; cela lui valut la vengeance des marxistes avec le grossier
montage de la pièce « Le Vicaire ».

Joyal et Johan lors de leur première Communion, en la fête de l’Épiphanie,
Prieuré de la Très Sainte Trinité, Palayamkottai, Inde

Les missions ont grand besoin de vos prières et de votre soutien ! Merci à Saint Joseph!

La récompense après le labeur
Heureusement, Mgr Lefebvre, malgré
tous les obstacles, a beaucoup œuvré à
la conversion de l’Afrique, ordonné les
premiers prêtres noirs et sacré le premier évêque africain car, lui, n’était pas
raciste. Après avoir semé, voici la récolte de la Bonne Parole que, partout, il
a prêchée : des missionnaires africains
pour rechristianiser l’Europe.
5 cardinaux et 45 évêques africains
se sont réunis à Accra, au Ghana « au
grand jour et non pas de manière
presque secrète », comme leurs
confrères allemands, français et
suisses : leur objectif : préparer la prochaine session du synode consacré à la
famille. Car, selon DICI qui cite APIC
et différents médias, les évêques allemands soutiennent les cardinaux Kasper et Marx, l’impôt ecclésiastique ne
cessant de baisser avec les sorties de
l’Église.
Le cardinal guinéen, Sarah, pour qui
« ce qui se passe aujourd’hui, surtout
en Occident, est une œuvre du
démon », lui, pousse à la résistance par
ces mots :
« Ne pas avoir peur de réafﬁrmer
l’enseignement du Christ à propos du
mariage »;
« Au synode, parler de manière claire
et d’une seule voix, avec un amour ﬁlial envers l’Eglise »;
« Protéger la famille contre toutes les
idéologies qui tendent à la détruire ».
Il critique sévèrement le « poids que
l’église d’Allemagne a pris et continue
à avoir sur le déroulement du synode,
au niveau mondial » suite à « l’évaporation sans précédent de la foi chrétienne » ces dernières années en
Allemagne. « Beaucoup de gens parlent selon le sens du vent. Celui que
nous devons tous suivre, c’est le Christ
(…) On ne peut pas changer l’Évangile » et on doit « réafﬁrmer l’indissolubilité du mariage et le mystère de
l’eucharistie ».
« En Afrique, nous sommes fermes
parce que dans ce continent, il y a
beaucoup de gens qui, pour leur foi,
ont perdu la vie ». Les divisions sont
occidentales : « C’est une erreur pour
l’Église de parler le langage de
l’ONU. »
Le professeur Adé a mis en garde
contre les « chevaux de Troie » utilisés
par les novateurs comme celui qui
consiste à attribuer une valeur positive
à toutes les formes de vie commune en
dehors du mariage ou bien celle qui
consiste à considérer que l’indissolubilité du mariage est un idéal qui ne peut

Que donner à MISSIONS ? Vous seul savez... mais n’oubliez pas que le reçu fiscal permet une déduction de 66% du don dans la limite de 20% du revenu imposable.

comme il l’entend. Si en terre d’islam
l’homosexualité est passible de mort
ou de prison, comme sous Hitler,
l’Église étant la maison des pécheurs,
il y a toujours eu dans son sein toutes
sortes de personnes mais qui n’érigeaient pas leur orientation sexuelle
comme un étendard et un modèle de
vie dont risquent de souffrir des enfants dont Dieu n’a pas décidé la
conception de cette manière. Dieu a
tout fait parfaitement et il est dangereux de s’opposer à ce qu’il a voulu.
Même les peuples païens n’ont jamais
imaginé de codiﬁer ces unions contre
nature.
Alors, est-il utile d’aller inventer de
nouveaux dogmes contraires à l’Évangile, pour remplir les églises qui se vi-

pas être toujours atteint par tout le
monde.
Et le cardinal Sarah s’est adressé aux
membres du clergé, dénonçant les
maximes à la mode comme « aller dans
les périphéries. » « Il est facile d’aller
dans les périphéries mais cela dépend
si l’on y apporte le Christ. Aujourd’hui,
il est plus dangereux d’être avec le
Christ sur la Croix par le martyre.
Notre devoir est d’aller à contre-courant » de « ce que dit le monde ».
Car le pape avait dit aussi : « Si tu
portes ta croix comme un emblème,
que tu pars en croisade, si tu fais du
prosélytisme, ça ne va pas ». L’auteur
de ces lignes ne saurait oublier les moments de joie intense que le port de sa
croix lui a attirés auprès des habitants,
dans ces pays africains où les Chrétiens
meurent pour elle.
Si notre plus grand roi, saint Louis,
partit en croisade, ce n’est pas pour des
guerres de conquête comme le disent
les Musulmans, mais pour délivrer des
chrétiens esclaves de l’Islam. Il y
trouva la mort tandis que le pape, sans
courir de risque, encourage les immigrés à venir installer, en Europe, leur
religion qui, elle, est avant tout de
conquête.
D’autres sont prêts à revêtir cette
croix qui reste le plus bel emblème qui
vaille la peine de vivre. Et dans la
droite ligne des prélats africains, en Espagne, alors que le conseiller municipal de Brunete, Borja Gutiérrez, allait
être investi en plein air, sur la Grandplace suite à un incendie survenu dans
le Salon des Réunions plénières, il n'a
pas hésité à s’arrêter après s'être aperçu
qu’il manquait le Cruciﬁx dans cette
réunion improvisée, alors qu’étaient
présents un portrait du Roi Philippe VI
et les armoiries de l’Espagne. Il refusa
car, pour lui, prêter serment dans ces
conditions, n’avait aucune valeur. Il a
été ovationné par la foule saluant son
courage.
Et nous apprenons que l’État argentin, le 13 janvier 2015, le pays du pape,
reconnaît ofﬁciellement la Fraternité
Sacerdotale Saint Pie X, ce qui signiﬁe la liberté pour tant d’âmes d’accéder aux sacrements.
Un nouveau groupe électrogène à
Four-Place (Gabon).
« Votre don tombe bien, St Joseph est
bon car dans trois à quatre semaines débuteront les camps de vacances pour les
enfants à Four-Place or, sans le groupe
électrogène, pas d’électricité ni d'eau
potable. Avec votre aide, dès la semaine

De futurs résistants au Kenya
Les pluies équatoriales n’ont pas épargné la mission et l’école Holy Cross. Le toit posé
à temps, les autres travaux sont à venir. Tout le monde s’y met mais les ﬁnances manquent car il faut agrandir l’école pour les futurs élèves à élever dans la seule vraie Foi, pour
les former à résister, à combattre pour le Christ et son enseignement.
Nos missionnaires sans cesse sur les routes du Kenya pour convertir encore et toujours,
leurs voitures sont à remplacer pour continuer à enseigner la religion du Christ comme Il
l’a commandé.
Et sans arrêt à prêcher, ils ne rechignent pas à mettre les mains à la tâche, même les
sœurs. Car il faut embellir la chapelle, colmater le toit, repeindre, réparer l’éclairage, acquérir un orgue, revêtit le sol, vernir les bancs.
Les enfants ont adressé une jolie carte pour remercier du don fait par MISSIONS. Une
messe sera célébrée à l’attention des donateurs. « Les élèves de l’école y assisteront et
prieront Saint Joseph pour vous », nous écrit l’abbé Bély.

prochaine nous pourrions lancer la
commande... du groupe électrogène et
surtout conﬁrmer les trois camps des
enfants.
A la Mission, grâce à Dieu, tout va
bien. Nous avons eu de très belles cérémonies de la fête Dieu (99 communiants), nous préparons 4 mariages à
Libreville et 4 à Four-Place... Nous prêcherons 5 retraites spirituelles de

St Ignace (3 pour les dames et 2 pour
les hommes) cet été pour nos ﬁdèles... il
en faudrait un peu plus, mais nous
sommes un peu fatigués et certains
confrères partent en vacances pour se
reposer... On se doit de rester prudent si
on veut aller loin. » Père P. Balou.
Grâce au soutien de nos généreux donateurs, Four-Place va pouvoir remiser
bougies et lampes à pétrole!

Une belle initiative...
Le Cours privé Saint Dominique de
Pouilly-en-Auxois nous adresse un don
correspondant « aux efforts de Carême
des enfants (…) spécialement pour les
chrétiens persécutés en Irak, en Syrie
et dans les pays du Moyen-Orient (…)
Cette aide, modeste certes, mais qui
correspond à la petite ‘’pierre’’ de nos
enfants et qui nous unit dans la Communion des Saints aux membres souffrants de l’Église ».
Un grand merci de la part des abbés qui
assurent la liaison avec les réfugiés !

Mini-projets
Parfois, nous nous surprenons à rêver... Construire ou agrandir des écoles, édifier des chapelles
ou des églises, acheter des véhicules permettant de conduire à la messe dominicale les fidèles
éparpillés dans la pampa ou la jungle, voilà de beaux objectifs que Missions aimerait soutenir. La
réalité nous ramène rapidement sur terre car, malgré la générosité exceptionnelle de certains adhérents, il faut bien se rendre à l’évidence. Alors restons modestes, ... pour l’instant.
Parmi les “micro-projets”, signalons celui qui devrait permettre au prêtre se rendant au Vanuatu
- desservi deux fois par an! - d’être accompagné d’un séminariste et d’un frère. Comme le dit
l’abbé Bochkoltz, “le plus important pour l’instant est d’arriver à former les âmes et à les instruire. Pour ce faire, nous avons besoin d’apôtres (ici, vous ne pouvez peut-être pas aider) et aussi
de moyens pour faire venir ces apôtres (là on y vient) ... Si, deux fois par an, le prêtre pouvait être
accompagné au moins par un frère ou un séminariste, l’impact de l’apostolat, la beauté de la liturgie, l’enseignement du catéchisme en seraient très grandement favorisés.”
Nous avons la chance d’avoir une chapelle à 20, 30, 100 km et de recevoir les sacrements de
façon régulière, pensons à ces âmes privées de l’essentiel.

...suivie d’une autre!
Et c’est au tour du Cours Saint Dominique de Saint-Pré (La Celle) :
« L’année scolaire s’achève et il est
temps de vous faire parvenir l’offrande
de carême de nos élèves âgées de 6 à
18 ans. Nous espérons que toutes ces
prières et tous ces généreux sacriﬁces
apporteront quelque soulagement aux
Chrétiens d’Orient persécutés, que
vous soutenez si bien par votre œuvre.
Le carême est passé, l’année
s’achève mais nos prières continuent
de vous accompagner ».
Merci pour vos dons et prières !
Nigeria
20 juin: encore 42 Chrétiens assassinés
dans l’État de Borno et deux attentats-suicides, faisant une trentaine de morts dans
les États de Borno et de Yobe, par des
jeunes ﬁlles dont l’une n’avait que 12 ans.
Népal
Comme les ﬁdèles de la FSSPX, ceux
d’Okhaldhunga, privés d’église, assistaient
à une ordination en plein air. Cela les a sauvés du terrible séisme qui a fait près de
10.000 morts dans la région.
Liban
L’abbé Patrice Laroche a renouvelé en
avril sa visite annuelle, la première remontant a près de 30 ans, dans ce pays préservé
de la guerre civile par la consécration ofﬁcielle du pays au Cœur Immaculé de Marie
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La Gina, Jamasa´, le 19 mai 2015
Par ces quelques lignes je viens vous adresser toute ma reconnaissance pour votre ge´ne´reux don.
Apre`s la lecture de votre bulletin n° 16, je vous encourage aussi pour le combat de la foi, par votre $%parole missionnaire%%.
Ici notre communaute´ de 4 soeurs aide nos preˆtres a` l%e´cole, au cate´chisme des centres de messe et avec un groupe de filles qui
se consacrent a` la Sainte Vierge, $% La Compagnie de l%Immacule´e%%.
Comme chaque anne´e, nous faisons un camp d%e´te´ que rejoindra une trentaine de filles entre 8 et 14 ans.
Votre don permet d%aider celles qui sont plus pauvres et a` re´gler le transport, la nourriture, etc.
Encore une fois je vous dis un grand Merci et continuez a` nous aider par vos prie`res a` la grande Gloire de Dieu et au salut
des aˆmes.
Soeur Maria Marcel - Re´publique dominicaine

par le patriarche maronite, le 16 juin 2013,
en présence du président de la République,
du Premier ministre et des évêques libanais, selon l’abbé Tanjar. Ce dernier rencontre des déboires avec son évêque et le
nouveau curé, et s’inquiète de la formation
catastrophique que reçoivent les étudiants
en théologie. En plus des contacts renoués
avec la petite communauté de ﬁdèles, cette

visite a permis d’apporter un soutien spirituel et ﬁnancier aux familles ayant fui la
Syrie.
France
Le principal suspect dans l'attentat déjoué d'une église à Villejuif prévoyait de
s'en prendre aussi à la basilique du SacréCœur à Paris.
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