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« Rappelez-vous ces premiers jours, où, après avoir été

éclairés, vous avez soutenu un grand combat de souffrance, tantôt exposés comme en spectacle aux opprobres
et aux tribulations (...) En effet, vous avez compati aux
prisonniers et vous avez accepté avec joie le pillage de vos
biens, sachant que vous avez une richesse meilleure et
qui durera toujours. »
Saint Paul, épître aux Hébreux X, 32-34

L

es attentats de Paris

Après l’interdiction de l’afﬁchage
pour un récital en faveur des Chrétiens
d’Orient (c’est ainsi qu’on devient nazi
ou communiste), d’un laïcisme primaire et si cruel dans son indifférence,
les attentats perpétrés sur leur sol ontils réveillé les Chrétiens français ?
Question que l’on se pose en lisant certains titres de journaux qui vous glacent le sang : « La Bourse de Paris
résiste malgré les attentats » et « Attentats : les Français ne veulent pas
changer leurs habitudes pour Noël. »
Que représente Noël pour eux ? La
cérémonie d’hommage aux victimes
fut accompagnée de chansonnettes
(comme la fête nationale 2015 par des
chansons en anglais!). Philippe Muray
rappelle à juste titre que, durant le naufrage du Titanic, l’orchestre n’arrêta
pas de jouer. Mais nous nous permettons de rappeler à notre tour que c’était
pour accompagner les passagers qui,
pendant que le bateau sombrait, chantaient : « Je crois en Dieu ». On le sait
par un magniﬁque ﬁlm tourné juste
après guerre. Ce qui est caractéristique
de la mentalité de notre époque qui ne
comprend plus cette foi qui la dépasse,
c’est qu’une deuxième version a été
tournée, supprimant ce passage. À présent, les mondialistes ont remplacé la
foi en Dieu par le culte de l’argent.
MISSIONS qui garde la foi qui est sa
raison d’être pour la transmettre, a la
joie de vous répercuter trois bonnes et
belles nouvelles, qui réchauffent le
cœur, de la « Milice du Cœur Immaculé de Marie », placée, comme le savent nos lecteurs, sous Sa protection.
Mgr Léonard, le 8 décembre dernier, a
fait un merveilleux cadeau aux Bruxellois avant de les quitter, en consacrant
la Belgique au Cœur Immaculé de
Marie. Décidément, en cette année de
la miséricorde, ils reviennent tous, petit
à petit, à notre Mère qui tient le bras

armé de Son Fils et Sa miséricorde. Et
puisque Mgr Leonard est muté en
France, à Notre-Dame du Laus, espérons qu’il fasse un aussi beau cadeau à
notre pays qui en a bien besoin.
Tandis que Mgr Athanasius Schneider
plaide une fois de plus pour la reconnaissance canonique de la FSSPX dont
il a visité deux séminaires, où préside
la photo du pape, démentant une de ces
fausses rumeurs prétendant que Mgr
Lefebvre faisait prêter à ses ﬁdèles un
serment contre le pape, il n’a pas manqué de rappeler que le concile Vatican II, étant pastoral, l’on n’était pas
tenu de le reconnaître.
Nous nous réjouissons de la bienveillance de Saint Athanase - le grand
précurseur de Mgr Lefebvre dans la résistance et la ﬁdélité à l’Évangile de
Notre-Seigneur, et condamné comme
lui, sans procès - en apprenant d’un
lecteur, lui aussi prénommé Athanase,
que « ‘’Missions’’ reprend le titre d’un
merveilleux magazine illustré, fondé
dans les années 30 par le bienheureux
Daniel Brottier, spiritain », c’est-à-dire
des Pères du Saint-Esprit qui nous ont
donné notre respecté fondateur.

Association loi 1901

Cet œcuménisme, l’abbé Stehlin l’a
toujours appliqué, mais selon le commandement de Notre-Seigneur, en
convertissant les pasteurs protestants
pour devenir prêtres de Jésus-Christ, et
transformer le pain en Son Corps et le
vin en Son Sang.
Maison autonome des pays de l’Est
L’abbé Weber, en prenant la relève de
l’abbé Stehlin, a consacré son apostolat
à « Mater Misericordiæ », l’icône baptisée par le pape Pie XI et qui ornait la
porte de Vilnius, capitale de la Lituanie « pour maintenir et consolider
toutes les œuvres missionnaires réalisées en Europe de l’Est par la FSPX,
jusqu’à ce jour (et) lui demander la
conversion et le salut de nombreuses
âmes (par) la miséricorde de son Divin
Fils dont elle est la Médiatrice. »

Sous la bannière de l’Immaculée,
nos missionnaires en Asie et en Europe de l’Est
Puisque nous revenons à nos origines
en apprenant cette belle ﬁliation, nos
lecteurs seront heureux de recevoir des
nouvelles de l’œuvre de l’abbé Stehlin,
poursuivie par l’abbé Weber.
Le pape François, en visite au temple
évangélique luthérien de Rome a déclaré : « Bien que les dogmes luthériens et catholiques soient différents,
l’heure de la diversité réconciliée est
arrivée. »
C’est ce qu’on appelle l’œcuménisme depuis le Concile déclarant à son
ouverture :
« La Contre-réforme est terminée. »

Dans ce but, de nombreux travaux
sont en cours pour agrandir car « nous
sommes heureux du fait que, un par un,
nous découvrons de nouveaux visages
dans nos chapelles. Un grand nombre
continue à témoigner de l’intérêt pour
la Tradition catholique. Nous le voyons
au nombre élevé de livres commandés
à notre maison d’édition ‘’Te Deum’’
(et) notre site informatique, devenu un
puissant moyen d’apostolat. Plusieurs
prêtres ont établi des contacts amicaux
et célèbrent désormais la Messe traditionnelle. »
Mais nos prêtres doivent effectuer de
longs déplacements pour desservir les
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à Czestochowa, présidé par l’abbé
Stehlin, assisté de plusieurs prêtres et
de deux capucins, et le soutien médical
de trois religieuses. Près de 250 pèlerins effectuèrent l’ensemble du parcours, rejoints par 100 autres pèlerins
venus de toute la Pologne lors de l’entrée solennelle dans la chapelle de
Czestochowa, où est conservée l’image
miraculeuse de la Bienheureuse Vierge
Marie.
Ils venaient de Pologne, de Biélorussie, de Russie, d’Ukraine, de Lettonie,
de République tchèque, de France,
d’Allemagne, d’Italie et de Suisse.
Puis, le dernier jour, un adieu ofﬁciel
fut adressé à l’abbé Stehlin qui, après
vingt ans d’activité en Pologne et dans
les pays de l’Est, allait assumer la
charge de supérieur du district d’Asie,
transmettant sa charge à l’abbé Lukas
Weber.

. Pèlerinage à Czestochowa
En août 2014 eut lieu le 2e pèlerinage
international de la FSSPX de Varsovie

De plus en plus de martyrs sont persécutés et ce sont eux qui donnent
l’exemple de leur Foi que ni les mas-

Du district d’Asie
C’est un appel urgent que nous
adresse l’abbé Stehlin, du district
d’Asie.
Lui et « les ﬁdèles de Saint Antoine
de Padoue demandent vos prières et
votre soutien à la suite des inondations
à Madras et ses alentours, » « l’eau
stagnante et les ordures non ramassées
sont en train de provoquer des épidé-

sacres ni les tortures ne peuvent entamer.
Comme en France en 1905, quand
beaucoup défendaient leurs églises aux
côtés de leurs curés, en Chine les Chrétiens défendent ardemment leur croix
autour de leurs églises et sont arrêtés
sans avoir droit à un avocat. Rappelons-nous, il n’y pas si longtemps,
quand des traditionalistes priaient devant des salles présentant des spectacles
blasphématoires,
l’évêque,
s’associant à l’État anticlérical, les traitait de ‘’violents’’. Ils furent arrêtés,
sans avoir droit à un avocat, obligatoire
depuis l’Inquisition quand elle inventa
notre système inquisitorial actuel. Pendant ce temps, des musulmans priaient
dans la rue, en toute impunité, provoquant des embouteillages gigantesques. Mais on donnait une mosquée
aux Musulmans tandis qu’on arrêtait
les Chrétiens.

Le gouvernement chinois estime
que ces croix peuvent provoquer
« un inconfort pour les noncroyants ».
Les Chrétiens chinois répondent :
« Le royaume de Jésus n’est pas de ce
monde. » Ce monde dont on connaît le
prince, mais vers lequel a voulu aller
l’Église.
Que ce soient les Catholiques de
Chine ou d’ailleurs, nous avons un
merveilleux avocat au ciel, le Cœur
Immaculé de Marie qui bientôt triomphera. Et quand le pape nous dit « si tu
portes ta croix comme un emblème, ça
ne va pas », nous savons que c’est
notre plus bel emblème et nous prions
Notre-Dame d’avoir toujours le courage de le porter et de le défendre.
Vietnam

mies. La ville est paralysée, l’aéroport
toujours fermé, les problèmes de ravitaillement s’aggravent. » « Vivant souvent dans des conditions pauvres, il
leur sera difﬁcile de réparer les dommages causés dans leurs habitats. Un
grand merci au nom des ﬁdèles de Madras surtout pour vos généreuses
prières. »
Abbé Karl Stehlin, Supérieur du district d’Asie.
Chine

La violence ne fait qu’augmenter
face aux ﬁdèles qui tentent de protéger
leurs églises et les biens de l’Église
conﬁsqués par l’État. Les prêtres sont
molestés ; les ﬁdèles veulent les protéger et les arrestations arbitraires se
multiplient de prêtres et ﬁdèles envoyés dans un « camp de restauration
de la dignité humaine » ! Décidément,
ce nouveau langage, dont on cherche
en vain le sens, emploie toujours les
mêmes mots. Ce qu’on leur reproche,
c’est de s’opposer à l’État et au parti
(d’après AED).
Honoraires
Messe: 17 € - Neuvaine: 170 € - Trentain: 680 €

Le meilleur agent de publicité de MISSIONS ? Vous ! Parlez-en autour de vous, faites lire la lettre... les missionnaires vous en seront reconnaissants; ils prient déjà pour vous.

21 chapelles, dans 6 pays anciennement communistes avec 6 langues et
mentalités très différentes. Dans les
écoles, il leur faut affronter, en Pologne, l’inﬂuence de la ’’théorie du
genre’’. « Les Nations unies et l’Union
européenne sont omni-présentes. »
Après « une soi-disant ‘’évaluation’’
(remplaçant les visites ofﬁcielles
d’État) nous avons été accusés de ne
pas faire assez de ‘’prévention contre
le racisme’’. C’est devenu une formule
employée dans leurs nouvelles ‘’valeurs’’ qui, lentement, remplacent les
principes catholiques. »
« L’abbé Stehlin vous a soumis ses
projets de construction. Vous y avez répondu par de généreux dons. Les travaux ne sont pas achevés tandis que la
Vierge de Miséricorde bénit le travail
inlassable de nos missionnaires et votre
générosité, en multipliant les conversions. Pour accueillir celles-ci, il faut
sans cesse agrandir ».
. Pologne
Agrandir pour accueillir les âmes qui
ont soif de Dieu. À Bajerze, « la chapelle de notre école est déjà trop petite.
Il faut l’adapter au nombre de nouveaux ﬁdèles de Varsovie et rénover la
maison de retraite qui, soumise aux
lois d’ici-bas, doit être mise aux
normes actuelles. Grâce à vos prières
et sacriﬁces, en juin dernier, 3 ﬁls de la
Pologne ont été élevés à la prêtrise par
Mgr de Mallerais. »
. Estonie
« À Tallin, il leur faut achever la maison des prêtres avec une chapelle, travaux entrepris grâce à la grande
générosité d’un seul couple dont les
possibilités ne sont plus sufﬁsantes. »
. Russie
« À Saint-Pétersbourg, nous avons eu
la chance de trouver une salle pour
notre chapelle de la Fraternité, vraiment au centre de la ville. Il s’agit de la
rotonde et du hall d’entrée d’une église
du XVIIIe siècle. La façade extérieure
de cette église est entièrement restaurée mais la plupart des pièces ont été
totalement détruites par un incendie et
jamais remises en état. La première
chapelle permanente de la FSSPX dans
la cité des tsars russes – comment en
aurait–il pu être autrement ? – a été dénommée ‘’Notre-Dame de Fatima’’.
En tant que ses servants, nous avons
l’intention de combattre les différentes
erreurs venues de Russie à leur source
originelle. »

Syrie
Le dernier bastion où vivent encore
des Chrétiens libres mais attaqués sans
cesse par les rebelles rémunérés et
armés par l’Arabie Saoudite, alliée des
États-Unis.
Le curé de l’église Saint-François
d’Alep attaquée par un tir de mortier,
durant la messe dominicale, déclarait à
la radio catholique italienne que « depuis le commencement de l’intervention de l’aviation en Syrie, la situation
s’est notablement améliorée à Alep,
avec l’arrivée régulière de l’eau potable et du courant électrique. A l’opposé
de notre presse, là où ils souffrent, les
Chrétiens et 85% de la population,
voient « l’intervention russe positivement parce qu’elle a aidé l’armée régulière à défendre la population en
chassant les hommes de Daech» (DICI).
Il y en a qui protègent le pétrole,
d’autres les Chrétiens. Chacun son
idéal !
Nous, les ﬁdèles
Nous avons appris par la presse,
comme nos prêtres d’ailleurs!, que,
selon la volonté du pape, nous avions
maintenant le droit de nous confesser
aux prêtres de la FSSPX durant l’Année sainte. Cela nous a quelque peu
surpris car nous savons qu’ils ont été
ordonnés pour l’éternité, et pendant si
longtemps nous n’avions qu’eux pour
accomplir ce ministère, selon le cas
d’urgence prévu par le Code de Droit
canonique.
Afrique
Les médias nous rapportent que le
pape a été acclamé par les musulmans,
en Centrafrique, mais est-ce lui ou
l’imam… qu’il a fait monter à ses
côtés, après s’être rendu lui-même à la
mosquée pour prier en direction de la
Mecque, et observer les rites musulmans, ce qui, pour la mentalité musulmane qui n’admire que la puissance et
ceux qui défendent leur foi, a dû être
interprété par une conversion du souverain pontife et une victoire de
l’imam.
De même, le curé de Saint Gildas
d’Auray, après les attentats, a emmené
ses paroissiens participer à la prière du
vendredi dans la communauté turque,
sous prétexte que « nous croyons au
même Dieu. » Lequel ? le Dieu
d’amour qui s’est offert sur la croix
pour nous ou celui qui ordonne de tuer
tous les inﬁdèles ? Et il paraît que
« nous partageons beaucoup de points
communs comme la fraternité et
l’amour de notre prochain »! Quant au
cardinal Barbarin, il a déclaré qu’il ré-

citait la chahâda, témoignage de foi en
l’islam, opposition formelle au dogme
de la Sainte-Trinité, et qui répète formellement : « Il n’y a pas d’autre dieu
qu’Allah ». Tout cela a de quoi encourager les musulmans ! (La Porte latine).
Pendant ce temps, l’islam continue à
s’étendre et pas de façon paisible. Au
lieu que ce soit la parole de Dieu qui
s’étende à tous les pays, ce sont les attentats islamistes qui continuent à se
perpétrer partout et pas seulement à
Paris. Et dans tant de pays, beaucoup
de Chrétiens sont persécutés pour ne
pas renier leur foi et la défendre contre
tout.
Amérique du Sud
Voici le témoignage poignant d’un ﬁdèle
du Paraguay : « Je suis du diocèse de Ciudad del Este. Jusqu’à l’intervention du
pape François, ce diocèse était le plus prospère de toute l’Amérique du Sud... La
communauté missionnaire de Jésus et la
communauté sacerdotale Saint Jean, sont
en train d’être littéralement effacées du
diocèse pendant que les séminaristes du
grand séminaire sont envoyés à Asuncion
où est enseignée la ‘’théologie de la libération’’ ». Des milliers de ﬁdèles, obligés
« d’obéir sans protester, vont être privés
du trésor de la Messe et nous ne savons que
faire ». Ils demandent conseils pour des actions à entreprendre.
D’abord, prier, et puis rejoindre:la FSSPX
ayant su résister à l’Église conciliaire qui,
après les Franciscains de l’Immaculée,
s’attaque aux communautés traditionnelles
reconnues pourtant par Rome uniquement
pour nous diviser, comme annoncé dans
‘’Notre-Dame, mosquée de Paris, 2048’’
(éd. Tatamis) où l’auteur russe prédit que
les seuls résistants sont les disciples de
Mgr Lefebvre, réfugiés dans les catacombes.
En attendant de prendre le pouvoir, les
Musulmans s’en prennent maintenant à nos
églises et les plus anciennes car elles incarnent notre civilisation.
Merci pour vos bons voeux!
A tous ceux qui se dévouent au développement de l'œuvre des Missions, un
saint et joyeux Noël. Que l'Enfant-Jésus
vous bénisse abondamment à l'occasion
de l'anniversaire de sa naissance.
En union de prières in Xto Rege.
Abbé Jean-Michel Gomis,
Secrétaire du District d’Amérique du Sud

Photo aimablement communiquée par
Monsieur Obinna C. Onuoha

Une statue du Christ en Afrique

Le 1er janvier, dans le village d’Abajah, au Nigeria, une statue du Christ a
été dévoilée aux yeux du public après
une messe, présidée par l’évêque,
Mgr Augustine Tochukwu Okwuoma, à
laquelle assistaient plus de cent prêtres
et plusieurs centaines de fidèles. En
marbre blanc, haute de 8,50 m et pesant
40 tonnes, elle est certainement la plus
grande du genre en Afrique.
Cette statue, réalisée sur place par une
entreprise chinoise, a été commandée
par M. Obinna C. Onuoha, présidentdirecteur général de Premier Petroleum Ltd,
qui avait déjà fait construire, en 2012,
une église pouvant accueillir 2000 fidèles,
laquelle est désormais dominée par la statue du Sauveur.
Dans son homélie, l’évêque a déclaré
que c’était là "un très grand symbole de
foi" pour les fidèles catholiques et également pour ceux qui passeraient auprès
d’elle. « Elle leur rappellera l’importance de Jésus-Christ », a-t-il ajouté.
Espérons que par sa proximité des
centres de messe du prieuré saint Michel d’Enugu et d’Aballa (100 km plus
au Nord), cette statue incitera les catholiques nigérians à rejoindre la Tradition.

Grâce à vos généreux dons envoyés à l’association MISSIONS, qui nous sont parvenus au Gabon, nous avons pu acquérir un groupe électrogène permettant à nos prêtres
missionnaires et à de nombreux villageois d’avoir enfin de l’eau potable et de l’électricité.
Il fallait lire la joie sur le visage de tous ces enfants et adultes de Four-Place (à 150 km
de Libreville). Votre générosité est vraiment une grande prédication ici en terre de mission sur ce qu’est l’esprit chrétien, l’esprit du Christ: donner avec joie pour l’amour de
Dieu.
En cette année naissante 2016, daigne Notre-Seigneur Lui-même vous bénir, vous et
vos familles et sa Très Sainte Mère nous garder fidèles en son divin Fils.
« Ce que tu as fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que tu l’as fait » (Mt.25,40).
Merci de nous aider à agrandir le royaume de Dieu sur la terre par votre aide.
Père Prudent Balou, Supérieur de la Mission Saint Pie X au Gabon

Dons
À part ceux dont le destinataire est précisé, les dons faits aux missions, grâce à votre générosité, sont généralement fonction des besoins exprimés mais parfois aussi de l’urgence, comme ce fut le cas aux Philippines deux années de suite, et actuellement en Inde...
Malgré la générosité, parfois étonnante, de
Deux certitudes:
- tous les fonds sont reversés aux misnos généreux donateurs, il est impossible
sions, la seule imputation couvrant les
de couvrir tous les besoins qui ne font que
frais d’impression et d’envoi de la lettre
croître, signe que l’apostolat de nos mistrimestrielle*;
sionnaires ne cesse d’attirer des âmes as- les besoins sont en augmentation
soiffées de vérité: baptêmes, confirmaconstante, assurance que l’apostolat ne
tions, mariages, obsèques et aussi, bien
cesse de s’étendre par la messe, l’enseiqu’en nombre plus modeste mais prometgnement et le catéchisme, l’aide méditeur, ordinations, vœux de religieux et recale, la charité.
ligieuses qui prouvent bien que la parole
* Par souci d’économie, la lettre est désormais tirée pour les
seuls adhérents n’ayant pas accés à Internet.
de Dieu est entendue parce qu’attendue.
La mission du Kenya vous remercie tous !
Vous nous avez offert un magnifique cadeau :
grâce à vos dons nous pouvons installer et recevoir la première fondation de nos sœurs missionnaires ! Trois sœurs viendront s'établir tout
près de notre mission juste après Noël ! Nous
avions tellement besoin de leur aide ! Elles viennent se dévouer pour les enfants de l'école, de
la paroisse et du bidonville.
Aidez-nous à continuer ! Nous devons faire
vivre chaque mois deux communautés religieuses, une paroisse et une école !
Rev. Fr. Nicolas Bely, Prieur du Kenya

Avec mes remerciements et tous mes
vœux les meilleurs de sainte année nouvelle, souhaitant que votre mission puisse
se développer pour la plus grande gloire de
Dieu et le salut des âmes. Même en France,
le grand danger qui fait peur, c'est la présence des crèches et du Christ dans la cité !
Où sommes-nous ? Avec l'assurance de
mes prières.
Abbé Boivin, premier Assistant
du supérieur du District de France
Un grand merci de vos bons voeux et des
prières qui les accompagnent. Nous avons
tant besoin de prières pour rester fidèles à
notre Mission. Merci aussi pour le don. Le
soutien de tous nos amis est un puissant réconfort et... le nerf de la guerre !
Que Dieu bénisse votre action et votre zèle.
En vous souhaitant une sainte et bonne
année sous la protection de la Vierge Immaculée.
Abbé Louis Duverger, Supérieur
du District d’Afrique
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Au nom de mes confrères et de tous nos
fi dèles, ainsi que de tous les sinistrés qui profiteront de votre généreuse charité, mille fois
Merci à tous les bienfaiteurs de MISSIONS.
De tout mon cœur je vous souhaite à tous la
plénitude des grâces divines pour la fête de
la Nativité de l'ENFANT DIEU.
Votre toujours très reconnaissant,
Abbé Karl Stehlin,
Supérieur du District d’Asie
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Chers membres de MISSIONS,
Merci de la lettre No. 4, et de nous y
avoir donné une place! Que Dieu vous le
rende.
Nous sommes très peu nombreux à comprendre le français ici dans les pays de l'Europe de l'Est, mais je pourrai la faire suivre
à quelques uns, ainsi que de parler de votre
œuvre dans notre revue Zawzse Wierni. Je
viens d'achever un voyage apostolique à
Odessa en Ukraine (premier contact), ainsi
qu'à Moscou et à St. Petersbourg où nous
avons pu installer des chapelles fixes après
bien des années de célébrations dans des
appartements privés et des salles d'hôtel
louées ad hoc. Je ferai ma retraite annuelle
la semaine prochaine, et je me rendrai en
Estonie ensuite où je visiterai entre autres
notre chantier.
Que Dieu bénisse votre travail au profit
de la propagation de la foi!
Abbé Lukas Weber, Supérieur
de la Maison autonome des Pays de l’Est
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