Seigneur Dieu, Vous voulez que tous les hommes soient
sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité.
Envoyez, nous Vous en prions, des ouvriers à votre
moisson, et donnez-leur de prêcher votre parole en toute
assurance, afin que l’Évangile se propage et montre sa
splendeur, et que tous les peuples Vous reconnaissent,
Vous, le seul vrai Dieu, et celui que vous avez envoyé,
Jésus-Christ, votre Fils, notre Seigneur.
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rition des Chrétiens en Irak et en Syrie,
soit morts soit sur les routes de l’exil. Il
parle d’ « éradication systématique de
toute une civilisation, de tout un patrimoine ». Il songe à « un plan de destruction prémédité. » Mais
la France n’y a-t-elle pas
contribué dès le départ en
s’en prenant à Bachar El
Assad qui protège les
Chrétiens, et en oubliant aisément la ﬁdélité des
Alaouites quand les Anglais nous chassèrent du
Levant ? De plus, elle n’a
pas hésité à armer les rebelles derrière l’Arabie
La France a renié, une preSaoudite. Le patriarche démière fois, ses racines chrénonce l’information qui
tiennes
au
nom
des
circule en France, prove« lumières » et au chant du
nant de l’Ofﬁce syrien pour
coq qu’elle a pris pour symles droits de l’homme, soubole comme un reniement de La Légion espagnole porte le Crucifix en chantant «El novio de la Muerte» tenu par le Qatar. Et égaleplus. Déclarant « la charité
ment les conférences
interdite » pour assassiner les prêtres et
épiscopales
européennes, soumises au
Les immigrés musulmans que nous
politiquement
correct. Mais elles aussi,
chasser les religieux qui, grâce à la
avons accueillis à bras ouverts, se charcomme
l’Église,
se sont déclarées fadîme si caricaturée dans les manuels
gent du sort des chrétiens. Dans le
vorables
aux
droits
de l’homme.
d’Histoire, entretenaient les hôpitaux
camp de réfugiés de Dunkerque, ils
et les écoles. Puis, Mgr Suenens ouvrit
s’en prennent à eux. On sait qu’en
le Concile Vatican II en décrétant
Le peuple de France serait-il en train
islam l’apostasie est punie de mort : un
« c’est 1789 dans l’Église » et, au nom
de
se réveiller ? À la suite des Corses
jeune iranien converti au christianisme
de cette référence qui entraîna l’assascontre
les hordes de barbares, réafﬁra été égorgé. Les autres chrétiens susinat de tant de chrétiens, ils remplacèmant
leurs
racines, non en chantant la
bissent nombre d’outrages, jour après
rent la charité sans laquelle toutes les
Marseillaise
mais le Salve Regina, une
jour.
autres vertus sont vaines selon
délégation de saint-cyriens s’est rendue
Saint Paul, par la solidarité, chassant
au Puy du Fou pour accueillir l’anneau
A présent ‘’Air France’’ voudrait
les prêtres qui n’obéissaient pas.
de Jeanne d’Arc. Il a fallu que Madame
obliger les hôtesses du vol ParisBulteau,
député socialiste, dans son inTéhé ran à porter le voile à l’arrivée
y
voit une atteinte à la laïcité !
culture
dans la capitale iranienne. De quoi enEt l’on entendit Jacques Chirac déLa
fête
de
Jeanne d’Arc est la seconde
courager les islamistes quand on sait
clarer les racines musulmanes de la
fête
nationale
de la République franFrance. Était-ce pour inviter les islaque la compagnie ‘’Tunis Air’’, au
çaise.
Elle
s’est
plainte également de
mistes à venir détruire notre civilisacontraire, interdisait à ses hôtesses de
ce
que
le
poème
de Charles Péguy,
tion chrétienne ? Les frontières grandes
le porter pour des raisons de sécurité et
«
Heureux
les
morts
», soit catholique.
ouvertes jusque-là, commencent à se
de liberté de mouvement pour servir
Cependant,
Charles
Péguy est mort
refermer pour les immigrants chrétiens
les passagers.
au
champ
d’honneur.
Et
les militaires,
car « le gouvernement socialiste veille
notre pays,
qui
risquent
leur
vie
pour
En direct des Chrétiens d’Orient :
à ne pas se laisser déborder par son aile
gr
ont
toujours
honoré
leurs
morts.
Quand
M Younan, patriarche de l’Église
gauche qui récuse toute priorité à leur
les
Français
se
réjouissent
de
cette
syro-catholique, s’effraye de la dispadonner et que la seule mention de chréson passé glorieux en commençant par
ses racines chrétiennes qui l’avaient
fait tel, car ses soldats avaient toujours
puisé leurs forces dans la foi, l’Espagne sait rendre hommage à
Dieu qui lui a donné la victoire dans la « Reconquista »,
après des siècles d’occupation musulmane. Et dans une
marche majestueuse et émouvante, la Légion espagnole
porte le Christ en croix, le
long des rues des villes d’Espagne, acclamé par la foule
qui rend gloire au Sauveur.

tien révulse », alerte Patrick Karam, de
Coordination Chrétiens d’Orient.
Jusqu’où ira-t-on après avoir donné à
Marianne le visage d’une Femen ?
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La présence de saint-cyriens en
grand uniforme et de leur général à la
cérémonie organisée au Puy du Fou
pour accueillir l’anneau de Jeanne
d’Arc, de retour en France, vous a choquée. Vous y voyez une atteinte à la
neutralité des armées. Vous condamnez
également le chant du poème de
Charles Péguy : « Heureux ceux qui
sont morts ». Vous y décelez une entorse à la laïcité. À mon tour d’être
choqué par de telles considérations de
la part d’une élue de la Nation. Les
saint-cyriens sont venus rendre hommage à Jeanne d’Arc sans y être forcés, spontanément, naturellement, car
pour eux la France, qu’ils ont fait le
choix de défendre au péril de leur vie,
n’est pas une idée abstraite mais une
réalité charnelle qui s’incarne, notamment dans de grandes ﬁgures comme
celle de la petite bergère de Domrémy
devenue la plus belle et la plus pure héroïne de notre histoire. Le cœur d’un
soldat français vibre au seul nom de
Jeanne d’Arc. Le poème de Charles
Péguy qui fait l’objet de votre réprobation est un hommage aux soldats
français morts pour la France à travers les âges. Depuis des générations,
les saint-cyriens le chérissent car il exprime merveilleusement le sens de leur
vocation. Faut-il vous apprendre que
Charles Péguy, ﬁls d’ouvrier, poète
majeur du XXe siècle, fut un ardent défenseur de la justice sociale et des plus
humbles. Il fut tué au combat dans les
premiers de la Grande Guerre. En
vous entendant, une de ses phrases
m’est revenue en mémoire : « Il y a
quelque chose de pire que d’avoir une
mauvaise pensée. C’est d’avoir une
pensée toute faite ».
Dans un monde en péril, face au retour
de la barbarie, les saint-cyriens sont
venus manifester leur attachement aux
vertus qui ont fait la force de notre
Ci vilisation. Ce sont elles qu’il faut
promouvoir et non une vision dévoyée
de la laïcité et une neutralité qui s’apparente à la lâcheté et au nihilisme.
Je vous prie de croire, Madame le
Député, à mes sentiments attristés.
(Notons au passage que le général ne se
plie pas à l’orthographe féministe).

Les Anglais, se demandant quel intérêt ils pourraient en tirer, prétendent
que l’exportation n’a pas été faite dans
les règles (il a été pourtant acheté aux
enchères). Philippe de Villiers a répondu : « Messieurs les Anglais, si
vous voulez voir l’anneau, welcome to
the Puy du Fou… L’anneau est revenu
en France et il y restera. » En revanche,
nous nous permettons de nous étonner
que les Anglais n’aient pas honte de la
façon dont ils ont pris cet anneau, dans
un procès qui n’était pas du tout en
règle !
Quant aux Corses, s’ils ont parfois
des lois à eux, ils ont toujours défendu
leur foi et la Madone qui les protège.
C’est ainsi qu’un magazine français
avait orné sa couverture d’une photo de
François et titré : « Ce pape qui déﬁe
la maﬁa ! » Pourtant ce n’est pas la
maﬁa qui risque de s’en prendre à
l’Église et à son chef. Ce sont d’autres
intentions qui inspiraient un cardinal*
prétendant que, si les disciples de Mgr
Lefebvre avaient pu avertir de l’attentat visant Jean-Paul II, c’est qu’ils
étaient en lien avec la maﬁa !Voyant
leurs paroisses se vider tandis que les
églises traditionalistes se remplissent,
ils multiplient les médisances. Ils les
ont vidées de tout ce qui était beau et
sacré pour honorer Dieu, et le peuple
qui Le cherchait est parti. Ils ont vendu
les biens de l’Église accumulés par les
dons des ﬁdèles, comme Judas voulait
vendre le parfum coûteux que Marie
répandait sur les pieds de Jésus. Ils se
comportent comme les pharisiens s’inquiétant de la multiplication des miracles par Notre-Seigneur. De plus en
plus de Juifs croyaient en Lui. La résurrection de Lazare faisant éclater Sa
gloire et Sa ﬁliation face à leur orgueil,
ils décidèrent de Le mettre à mort.
La nuit de Pâques 2016 a vu le baptême de 22 adultes à Saint-Nicolas du
Chardonnet. Parmi eux : des Musulmans et un Juif.
« Le monde me hait », disait NotreSeigneur. Mais les nouveaux pharisiens de l’Église veulent plaire au
monde comme Pilate ne voulait pas déplaire au peuple bien qu’il n’eût rien à
reprocher à Jésus, mais les Juifs le menaçaient de le dénoncer à César. Alors
Pilate se lava les mains du Sang de
Jésus qu’il livra. Et pour maintenir son
propre jugement, il le ﬁt écrire en
toutes lettres sur le Bois de la condamnation : « Jésus, roi des Juifs » mais en
* Confessions d’un cardinal, par Olivier Legendre, Ed. Jean-Claude Lattès, 2007).

latin, en hébreux et en grec… pour
plaire à tout le monde. Comme l’Église
actuelle ne veut pas s’engager dans sa
foi en un seul vrai Dieu. Pendant ce
temps, en Orient et en Afrique, tant de
Chrétiens meurent pour ne pas renier
leur foi dans le seul vrai Dieu. Comme
l’écrit J-M. Guénois, lors du chemin de
croix au Colisée de Rome, « Dans son
message pascal, le pape a choisi, sans
doute pour ne pas jeter de l’huile sur le
feu, de ne pas évoquer explicitement la
situation des chrétiens opprimés de
Terre sainte par les réseaux de
Daech », comme si on l’ignorait !
(Le Figaro, 28/03/16).
Tandis que, partageant leurs souffrances, le patriarche des Chaldéens
n’a pas hésité à déclarer : « Il semble
qu’une main maléﬁque ait mis en place
tout ce qui a été planiﬁé pour modiﬁer
la situation », causant des souffrances
inouïes aux peuples du Proche-Orient.
« Ce n’est pas un secret » que, dans
cette planiﬁcation, a été déterminante
« l’intervention d’acteurs étrangers qui
ont agi sur la base de leurs propres ambitions dans la région ». Ce sont ceux
qui « ont utilisé la démocratie et la liberté comme couverture pour nous priver de nos ressources naturelles, de la
paix et de la liberté et qui ont créé le
chaos et le terrorisme en Irak et au
Proche-Orient ». C’est ainsi que le patriarche des Chaldéens à Babylone,
S.B. Louis Raphaël Ier Sako, a expliqué les raisons profondes des conﬂits
qui intéressent son pays et l’ensemble
de la région. Il l’a fait dans le cadre
d’un discours préparé pour la Conférence sur les droits des minorités religieuses dans le monde musulman,
actuellement en cours à Marrakech.
Dans son intervention, parvenue à
Fides, le patriarche situe en 2003 –
année de l’intervention militaire de la
coalition internationale conduite par
les États-Unis contre le régime de Saddam Hussein – le début des processus
bien planiﬁés », prévoyant également
« la disparition des Chrétiens et autres
minorités religieuses » autochtones.
Ces processus sont également conduits
en utilisant la religion, réduite à un instrument idéologique, pour fanatiser les
masses, en éteignant en elles toute vie
spirituelle authentique.
Le patriarche a également cité une
série d’épisodes récents qui prouvent
la croissante discrimination dont font
l’objet les Chrétiens dans la société irakienne : « Une magistrate de Bagdad a
refusé le témoignage d’un chrétien, afﬁrmant que les chrétiens ne sont pas
admis comme témoins dans les tribu-

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.

belle cérémonie, s’y rendant nombreux, il est dommage qu’un député
laïciste intégriste y mette sa petite note
désagréable. Deux généraux lui ont
ré pondu, en lui donnant un cours
d’histoire. Voici la lettre du général
Marc Paitier parue sur Le Salon beige :
Madame le Député,

naux irakiens. Certains entrepreneurs
musulmans en bâtiment ont refusé de
construire des maisons et des demeures
religieuses pour les chrétiens parce que
ce sont des inﬁdèles. À Bagdad, les milices ont pris possession des maisons
des chrétiens, de leurs terrains et de
leurs autres propriétés. Des afﬁches ont
été placardées, y compris dans les lieux
publics, demandant aux jeunes femmes
chrétiennes de porter le voile, à
l’exemple de la Vierge Marie ».
Indifférentes à ce que subissent tous
ces martyrs, en Orient, les féministes
sont toujours à l’affût du pouvoir dans
l’Église. En Suisse, la ligue des
femmes catholiques et un théologien,
professeur d’éthique, qui déjà s’opposaient à Mgr Huonder, critiquent, dans
une lettre d’avertissement au Conseil
fédéral, le nouveau nonce apostolique,
Mgr Gullingson, jugé « trop proche des
catholiques traditionalistes » et « qui
met en danger la paix religieuse», car il
est un « poison pour l’œcuménisme »
qui, surtout, risque d’inﬂuencer sur le
choix du successeur de Mgr Huonder
(d’après DICI).
Elles doivent être prêtes à aller fêter
les 500 ans de la Réforme à Rome.
Heureusement, Mgr Müller rappelle
que « Les Catholiques n’ont aucune
raison de célébrer » cette date « qui
mena à la rupture du christianisme » et
il met en garde contre « une protestantisation » de l’Église catholique
(La Croix, 04/04/16).
L’Italie, face à Bruxelles, avait déjà
défendu courageusement son symbole : la Croix. Le 12 juin 2015 à
Rome, une manifestation monstre a
réuni près d’un million de personnes
pour manifester contre le ‘’mariage
pour tous’’. Se joignèrent aux nombreux Catholiques, des responsables
politiques et médecins dont le neurochirurgien Maximo Gandolﬁni du Comité « Defendiamo i nostri ﬁgli. »
Lupo Glori, dans Correspondances européennes du 30 janvier, souligne qu’à
l’encontre de celle du 12 mai 2007 où
la conférence épiscopale avait appelé
les ﬁdèles à descendre dans la rue, « les
rôles se sont paradoxalement inversés » et, le 12 juin 2015, « c’est le peuple catholique lui-même qui a adressé
un vibrant ‘’non possumus’’ à la hiérarchie catholique, l’invitant à se joindre à (cette manifestation). » Et
Maximo Gandolﬁni a encouragé les
troupes de Dieu : « À nous la bataille,
à Dieu la gloire ! » (DICI).

Vous souhaitez faire célébrer
des messes ?
Messe: 17 € - Neuvaine: 170 €
- Trentain: 680 €
En Hongrie, Victor Orban ayant eu
l’audace de mettre la constitution de
son pays sous la protection de Dieu, est
traité de populiste. Il s’oppose à l’immigration organisée volontairement
par l’Europe pour détruire notre civilisation chrétienne.
Aux Pays-Bas, en 2014, lors d’un
concert en présence de la reine Béatrix,
le chef d’orchestre musulman voulut,
avant de commencer, haranguer les
spectateurs sur les valeurs de l’islam.
L’orchestre quitta la fosse et la reine
sortit.
Pologne : On aura tout entendu !
Lech Walesa est accusé de collaboration avec le régime communiste ! C’est
dur d’être catholique ; ils veulent sa
peau. L’intolérance vis-à-vis des chrétiens ne fait que s’accroître. Il faut dire
que ce pays fut longtemps l’enfant
chéri de l’Europe avec ses performances économiques, ce qui intéresse
avant tout Bruxelles. Mais voici que le
parti ‘Droit et Justice’ est en passe de
suivre une “dérive autoritaire”. Il est
sous la domination de Jaroslaw Kaszinski. Celui-ci n’a pas recherché les
suffrages, n’ayant même pas fait campagne puisque des adeptes modérés
l’ont fait à sa place. Lui, comme simple
député, gouverne dans l’ombre.
Mais il y a de quoi inquiéter l’Europe
devant le nombre de reconstitutions
historiques à la manière de celles du
Puy du Fou. Et les enfants apprennent,
dès le plus jeune âge à l’école, à chanter l’hymne national. Et, pour comble,

Kaszinski aurait scellé une entente secrète avec Victor Orban, un pacte
contre les pressions de l’Union européenne. Ce qui inquiète le plus, c’est
que Kaszinski semble être un “catholique intégriste.”! Donc, il doit être
exécuté... (d’après L’Express).
Inde : L’aide aux victimes de Madras
« fait connaître la Tradition catholique
parmi beaucoup de gens et nos propres
ﬁdèles en sortent renforcés grâce à la
générosité des catholiques attachés à la
Tradition », nous dit l’abbé Stehlin. Le
curé de la paroisse et la Conférence
Saint Vincent de Paul sont venus remercier la FSSPX.
A la synagogue de Rome
A la suite de Jean-Paul II et de Benoît XVI, le pape François s’est rendu
à la synagogue de Rome. En ce temps
d’œcuménisme, est-ce pour dialoguer ? Une fois de plus, ce sera un dialogue unilatéral car il n’est pas possible
à un ‘goy’ de se convertir au judaïsme,
réservé au « peuple élu ». Ce que nous
espérons tous, c’est la conversion des
Juifs au christianisme et il est de notre
devoir de chrétien de leur annoncer le
salut par le Christ, Notre-Seigneur.
Pie XII lui, a réussi par son exemple:
tous les Juifs qu’il sauva de la Shoah,
durant la guerre. Ce qui amena le grand
rabbin de Rome et sa femme à se faire
baptiser, prenant, en hommage au
pape, les prénoms d’Eugenio et d’Eugenia.
Gabon: la Mission a 30 ans
« Le 16 janvier 1986, en la fête de
St Marcel Ier (pape et martyr), notre
petite mission Saint Pie X voit le jour à
Libreville, quartier La Peyrie.
Mgr Le febvre la confie au père Patrick
Groche, qui dès lors devient son fon-

Il est bien rare d’avoir la joie de recevoir nos missionnaires comme ils le méritent...
À défaut d’aller au Fouquets... une auberge sympathique nous accueillait, son serveur répondant au prénom de Gaïus, dont le saint patron était un ami de l’apôtre saint Jean.

dateur et son premier supérieur. Il y
restera 23 ans ! L’abbé Karl Stehlin,
encore diacre, vient épauler le jeune
supérieur dans ses débuts à la Mission.
Le père Loïc Duverger renforcera les
rangs la même année. Les premiers fidèles arrivent… La chapelle devient
trop petite… Il faut construire pour
agrandir. « Victimes » de leur dévouement missionnaire, très vite les pères
se rendent compte que la moisson est
abondante… ‘’St Pie’’ entre dans les
annales du Gabon ! Voilà pourquoi, le
17 janvier dernier, autour de notre cher
père Groche, nous avons voulu remercier Dieu de toutes les grâces reçues à
‘’St Pie’’, prier et remercier tous ces
prêtres, ces religieux et religieuses, qui
se sont donnés sans compter pour la
Mission Saint Pie X du Gabon…
Comment vous oublier, chers Amis et
Bienfaiteurs, qui par vos prières et vos
généreux dons, aidez la Mission Saint
Pie X du Gabon à se maintenir et à se
développer ? Vos sacrifices portent des

fruits : les âmes se convertissent, se
consacrent à Dieu soit dans le sacerdoce soit dans la vie religieuse. Vous
êtes, vous aussi, des ouvriers de NotreSeigneur, des missionnaires… Vous le
savez, la moisson est abondante. Merci
pour vos prières et pour votre aide. Le
bon Dieu vous bénira certainement. »
(Le Saint Pie n° 224, janvier 2016)
En écho à ces paroles, le Saint Pie
n° 225 nous apprend que « deux enfants de la Mission, Térence Marcus
Menvie et Ulrich Balou, entrés au séminaire de Flavigny en octobre 2015,
revêtent la soutane pour la première
fois. Une grande délégation de fidèles
et de membres de la famille, conduite
par le père Prudent, s’est rendue sur
place pour entourer les futurs jeunes lévites ». Le père Prudent ne s’est pas
contenté d’aller à Flavigny encourager
les jeunes séminaristes parmi lesquels
un nigérian, Anthony Chikezie. Il a
conduit la délégation à Lourdes, là, devant la vraie grotte dont une réplique a

récemment été réalisée à la Mission.
Ce n’est pas tout: il en a profité pour
donner plusieurs conférences en province afin de présenter la Mission Saint
Pie X à ceux qui n’ont pas eu la chance
de pouvoir aller la découvrir sur place,
à Libreville. Et, malgré un programme
déjà chargé, le père Prudent Balou, accompagné de sa mère et d’une cousine,
a bien voulu nous consacrer la fin de
journée du 8 février. Contact enrichissant, plus efficace que tous le courriels
et autres correspondances. Après un
verre au siège de l’association pour
fêter l’anniversaire de sa cousine
Christiane, un restaurant proche permit
de faire davantage connaissance et de
passer ensemble quelques heures
agréables pendant lesquelles, tout en
évoquant les souvenirs, nous avons
parlé de la Mission d’aujourd’hui.
Nouvelle adresse:

MISSIONS
60 avenue du Général Leclerc
78230 LE PECQ

ARGENTINE: de l’école de l’Enfant-Jésus, à La Reja*
`

« Nous venons d'achever la rénovation des sanitaires de l'école... Ce fut avec une grande satisfaction que les écoliers, parents et professeurs découvrirent à la rentrée des classes la rénovation des sanitaires de l'école qui, il y avait déjà plusieurs
années, étaient en bien piteux état, malgré de nombreuses réparations de fortune.
En ce mois de saint Joseph, l'école au grand complet récite chaque jour les litanies du saint pour qu'il continue sa bienfaisance à son égard et pour qu'il concède à nos bienfaiteurs ce que Dieu leur a promis, avec cette année une intention toute
particulière pour Missions, et tous les bienfaiteurs qui se cachent derrière cette association, grâce à laquelle nous avons pu
réaliser ce projet. Avec toute notre gratitude. In Christo, Padre Cyprien Joguet »
* Située à 200 mètres du séminaire, elle reçoit 160 enfants.
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