4 - 2016
(n°22)

« C’est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez
crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c’est par lui que
cet homme se présente devant vous pleinement guéri (...) Et le
salut n’est en aucun autre ; car il n’y a pas sous le ciel un
autre nom qui ait été donné aux hommes, par lequel nous devions être sauvés. »
Actes des Apôtres, IV, 10-12
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Un grand merci pour vos prières visant à la guérison de notre « plume »

eçu récemment une lettre des œuvres missionnaires pontiﬁcales me demandant un don. Pour quoi faire ? Pour
dire que nous aurions tous le même dieu
et qu’il ne faut pas faire de prosélytisme.

de Suède, qui en avaient gros sur le
cœur, eux qui ont toujours résisté ? Ils se
réjouissaient de recevoir le pape mais
apprenaient que celui-ci ne célèbrerait
pas de messe pour eux ?

D’ailleurs, François vient de canoniser, le 4 septembre dernier, Mère Teresa.
Cette religieuse s’est consacrée aux pauvres, aux intouchables. Elle a certainement beaucoup de mérite mais pourtant,
où est la Charité dans tout cela ? Car
possédant un trésor inestimable : la Foi,
elle n’a pas eu la charité de la leur offrir
et de partager l’Amour du Christ qu’elle
avait en elle, bien au-dessus de tous ces
biens matériels qu’elle distribuait.
Son nom de religion était pourtant
Thérèse de Lisieux. Quand elle fonde sa
propre congrégation, elle l’appelle « les
sœurs missionnaires de la Charité » qui,
avec la branche masculine, comptera ce
qu’ils appellent 610 "missionnaires".
Que veulent dire les mots et qu’en dirait
saint Paul dans son hymne à la charité ?

Car, lors de sa visite en Suède, le pape
avait prévu de ne pas célébrer de messe
catholique, sans doute pour ne pas heurter ses amis protestants. Et une fois encore, tant pis pour les Catholiques !

Nos relations avec la Russie, protectrice des Chrétiens
Avec notre islamophilie débordante,
avons-nous perdu toute notion de diplomatie ? Poutine devait venir à Paris inaugurer la cathédrale orthodoxe qui,
rappelons-nous, nous a épargné la
construction d’une mosquée gigantesque. Ainsi, à la veille du centenaire de
Fatima, l’inauguration de cette cathédrale orthodoxe tombait à point nommé
avant que le pape n’aille fêter l’anniversaire du luthéranisme. Un sourire de la
Sainte Vierge pour nous aider à lutter
contre la IIIe guerre mondiale et nous
rappeler sa demande ?
François fête les 500 ans du luthéranisme
Le pape a été très mal reçu en Géorgie
aussi bien par les Orthodoxes que par les
Catholiques le traitant de "pape archi-hérétique". (Le Figaro, 30/09/16)
Fut-il mieux reçu par les Catholiques

Cap Fatima 20017
1518 av. du Cdt Houot - 83130 La Garde
www.fatima100.fr

Au Nigeria, ayant rencontré le prêtre
catholique qui célébrait l’ofﬁce en français, il me sortit : « Oh ! la Sainte Vierge
et tous ces saints, il ne faut pas en faire
toute une histoire, cela choque nos amis
protestants. » Ce qui m’avait profondément offensée et aurait meurtri des Orthodoxes qui ont une très grande
vénération pour la Vierge. Raison, sans
doute, pour laquelle, ils tiennent une
grande place dans son cœur et dans son
plan.
Ce sont les Catholiques suédois qui furent blessés et « stupéfaits » - ceux qui
ont toujours résisté - en apprenant la dé-
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cision du pape. Il faut rappeler que dans
ces pays nordiques, comme dans les
principautés allemandes, c’est la foi du
prince qui primait, imposant à tout sujet
d’adopter la religion de son roi. C’est
ainsi qu’eurent lieu les guerres de religion, non selon le roman de Michelet
mais quand le protestantisme voulut
s’imposer en France comme partout. En
Suède, le luthéranisme fut religion
d’État jusqu’en 2000. Quant au catholicisme, il ne s’est jamais imposé, ce qui
serait contraire à l’Évangile.
Le pape n’a pas bien compris mais ne
voulait pas être "catholique et sectaire",
a-t-il expliqué. Cependant, il a réﬂéchi
et daignera célébrer une messe pour les
Catholiques, norvégiens et danois, qui
viendraient le voir.
Enﬁn, le pape voulait avant tout, faire
"un pas" dans le rapprochement. Que de
pas ! Et n’étant pas sectaire, avec un
pays au luthéranisme « le plus radical
qui soit et profondément anticatholique » : ici les évêques femmes ordonnent des pasteurs homosexuels et
l’avortement est autorisé par les pasteurs.
Est-ce pour tout cela que, le 31 octobre
dernier, dans sa déclaration conjointe
avec l’église luthérienne, le pape, au
nom de l’Église, a déclaré « être reconnaissant pour les dons spirituels et théologiques reçus à travers la Réforme » ?
J.M. Guénois, du Figaro, se demande : « À émettre trop de signaux
dans un seul sens, le bon peuple catholique ﬁnirait par croire que le pape serait
davantage protestant que catholique. » Il
n’en est plus là, ayant comparé, il y a
peu de temps, la mission de Notre
Sei gneur à celle…. de Mahomet !
Il faut conclure qu’avec ce faux humanisme, à force de renoncer à Dieu
pour complaire aux hommes et faire
plaisir aux protestants comme aux musulmans, le pape engendre une grande
souffrance chez les catholiques.
Comme l’exprime le supérieur du district de France : « Notre douleur est à
son comble. » Lui connaît les horreurs
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diaboliques qu’a proférées Luther contre
le saint sacriﬁce de la messe, la Sainte
Vierge, etc. (La Porte latine)

Le nouveau président de la République du Pérou, Pedro Pablo Kuczynski, vient de consacrer son pays au
Cœur sacré de Jésus et au Cœur immaculé de Marie.
Comme Victor Orban et la Hongrie
ainsi que la Pologne, qui veut limiter
l’avortement, et la Russie, le voici sans
doute bientôt au ban de la société mondialiste.
Mais le nouveau président américain
et son vice-président se présentent avant
tout comme Chrétiens et veulent limiter
l’avortement. Trump affole la communauté scientiﬁque. Il remet en question
la datation du carbone 14 dont on a
pourtant constaté les limites dans l’analyse du Saint Suaire. Et il veut mettre un
de ses proches, Ben Carson, responsable
de l’Éducation. Pour les scientistes, c’est
un créationniste puisqu’il croit que Dieu
a créé le monde en six jours. Ce ne sont
pas eux qui, comme notre gouvernement, enseigneront "la théorie du genre".
Les rapports entre les mondialistes,
avides de pétrole et de commerce, et la
Russie pourraient se résumer à cette visite de Medvedev, l’alter ego de Poutine,
qui, plongé en adoration devant la couronne d’épines dans la cathédrale de
Paris, en oublia son rendez-vous et ﬁt attendre Sarkozy une heure. Pendant ce
temps, le conseiller de ce dernier, Alain
Bauer, s’impatientait, bouillait…
C’est ce qui fait dire au ministre des
Affaires étrangères britannique : « Au
regard du comportement brutal et impitoyable des Russes en Ukraine et en
Syrie, il faut que le Royaume-Uni soit
en première ligne pour maintenir la pression sur les sanctions. » (Le Figaro,
20/10/16)
Ces sanctions qui, bêtement, pénalisent la France. Mais Marianne est une
ﬁlle légère et, une fois encore, avec les
Alaouites qui pourtant furent d’une ﬁdélité invraisemblable à la France, lorsque
les mêmes puissances anglo-saxonnes
trouvèrent du pétrole en Syrie.
C’est durant la seconde guerre mondiale que les Anglais commencèrent à
diaboliser les Alaouites. Ignorant leur
croyance, on les dit chiites alors que leur
foi et leurs rites ont tout d’une secte
chrétienne des premiers siècles dont on
retrouve nombre de communautés en
Honoraires
Messe: 17 € - Neuvaine: 170 € - Trentain: 680 €

C’est ainsi que celle qui fut la Fille
aînée de l’Église au temps où elle secourait les Chrétiens, se joint aux puissances ﬁnancières.

Notre-Dame de Compassion
Sœurs de la Fraternité Saint Pie X

Mgr Antiba, archevêque grec melkite
de Bosra et Hauran, déclare que « les informations sur la responsabilité des
bombardements qui sont diffusées en
Occident, sont très souvent exagérées,
parfois fausses. Les Occidentaux suivent
un agenda précis, celui de faire tomber
Bachar el Assad. Ce qu’il faudrait, en
premier lieu, c’est que les grandes puissances arrêtent de se mêler de cette
guerre sur le terrain et il conclut que la
paix reviendra « si on coupe les munitions et les ressources à ces groupes »
dits « modérés » qui ne le sont pas.
« Plutôt que de bombarder, les grandes
puissances devraient faire pression sur
les pays qui ﬁnancent et arment les "rebelles". » (DICI, octobre 2016)
Car l’on croirait que se rejoue le même
scénario que lorsque les Anglais, y ayant
trouvé du pétrole, attisaient et armaient
la révolte au Levant 2 pour chasser les
Français. Avec leur félonie habituelle,
tout cela, en pleine guerre où ils se di1. Mon père put éprouver leur ﬁdélité lorsqu’il dut affronter
les Anglais, nous chassant du Levant. L’on retrouvera ces
événements dans ‘Monclar, le Bayard du XXe siècle’, Via
Romana ; dont les droits d’auteur son reversés à MISSIONS.
Nombre de ceux qui l’ont lu disent avoir enﬁn compris les
événements en Syrie, qui sont commentés à toutes les sauces
dans les médias.
2. Levant : Syrie-Liban, sous protectorat français

saient nos alliés. Et avec les Américains,
ils clamaient partout qu’ils venaient au
secours d’un peuple insurgé contre les
méchants Français.
Et voici que les États-Unis et leurs alliés, le 17 septembre dernier, furent
« pris en ﬂagrant délit de fourniture d’un
appui de feu aérien à une attaque des insurgés, devenus l’État islamique, contre
l’Armée régulière syrienne (…) menaçant alors sérieusement la guérilla islamiste (qui) a immédiatement exploité
l’appui de feu aérien avec une parfaite
coordination temporelle. (…) Cet acte
de guerre contre un État souverain a été
doublé d’un crime de guerre » quand les
avions ennemis, après avoir détruit
l’unité syrienne, sont revenus achever
les blessés en les mitraillant ». Les ÉtatsUnis ont été convoqués devant le conseil
de sécurité de l’ONU. (Le Salon beige)
Et trois jours après, ils accusent la
Russie d’avoir attaqué un convoi humanitaire. Voilà qui me rappelle lorsque
mon mari était à la guerre et que je suivais les informations avec beaucoup
plus d’attention. Un jour, les « méchants
Serbes » auraient bombardé un hôpital.
Quelques jours après, les victimes des
« méchants Serbes » afﬂuaient dans un
hôpital que je reconnus comme étant
celui détruit trois jours auparavant...
Pendant ce temps, l’Arabie Saoudite,
grande alliée des États-Unis, attaque le
Yémen en toute impunité.
Au Nigeria, les islamistes de Boko
Haram, qu’on sait lié aux réseaux pétroliers, pillent et incendient les villages de
Chrétiens.
Et, pendant ce temps, la France, au
lieu de réafﬁrmer ses valeurs face à l’islam, commence déjà à légiférer sur les
crèches.
Comme en Yougoslavie
Comment s’étonner qu’avec de tels
comportements l’on retrouve ici le
même traﬁc que pratiquaient déjà les Albanais ? L’exhumation de fosses communes de corps sans viscères a révélé le
traﬁc d’organes, très lucratif.
Lorsque le gouvernement syrien, accusé unanimement par la presse du bombardement chimique de mars 2013, ﬁnit
par obtenir l’envoi d’une mission internationale d’enquête, celle-ci a été déroutée, tandis que de nouvelles attaques
chimiques ont eu lieu et la commission
dissuadée d’en chercher les responsables. (Le Salon beige)
Tournée missionnaire de Marie
L’abbé Stehlin organise du 28 octobre
2016 au 31 juillet 2017, « la Tournée
missionnaire de Marie » : 2000 kilomè-

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.

Les mondialistes et les Chrétiens

Arménie. On sait qu’un roi d’Arménie
fut guéri par saint Jude, cousin et envoyé
du Christ. Bref, les Alaouites ont toujours été et restent les amis des Chrétiens. C’est pourquoi on en dit tant de
mal ; ils gênent, que voulez-vous 1.

tres de marche à travers les Philippines.
« Prévoyant la terrible crise dans laquelle l'Église tournerait le dos à la loi
de Dieu, au dogme, à la discipline et la
Tradition catholique, Dieu a envoyé la
Vierge Marie à Fatima en 1917. Par cet
événement prophétique symbolisé dans
le chapitre 12 de l'Apocalypse, Marie
elle-même se montre comme la femme
revêtue du soleil qui livre bataille à Lucifer. La date choisie de 1917 indique
clairement son intention de lutter contre
le protestantisme fondé en 1517, la
franc-maçonnerie fondée en 1717, et le
communisme bolchevique fondé en
1917. À l'aube de 2017, le centenaire de
Fatima nous offre une pause et ranime
nos espoirs et nos désirs de travailler efﬁcacement au triomphe absolument certain du cœur Immaculé de Marie.

À Reims, Nawel, jeune inﬁrmière musulmane, tombe amoureuse d’un catholique. La famille de négocier mais le
jeune homme ne veut pas se convertir à
l’islam. « Un drame cornélien », plaide
l’avocat de Nawel car l’affaire est passée en jugement, la pauvre ﬁlle ayant été
harcelée par sa famille, rouée de coups
et menacée de mort par son père qui vide
son compte bancaire. La plainte contre
le père a été classée sans suite : le certiﬁcat médical de sa ﬁlle indiquait « une
ITT de dix jours et un état de stress
aigu. » « Nous, les Arabes, on se défend
avec des couteaux », prévenait un des
cousins (Le Figaro, 20/10/16).
C’est l’islam paciﬁque dont on nous
parle tant.
Chrétiens d’Orient
Des associations ayant pignon sur rue
s’occupent d’aider les Chrétiens
d’Orient, chassés de leurs villages sous
la poussée des différentes organisations
terroristes islamiques, à survivre dans
des camps pour réfugiés. Dans d’autres
régions, moins directement menacées
mais où la simple révélation d’une attache à la religion catholique fait courir
de grands risques, la FSSPX le fait également, plus petitement certes mais sans
doute avec plus de fruits spirituels. Il
n’en est pas fait état dans nos pages car
son action se fait dans la discrétion, ne
serait-ce que pour se maintenir et permettre aux ﬁdèles de recevoir la visite de
prêtres qui leur apportent la messe et les
sacrements, de façon encore irrégulière
certes mais dont la venue est toujours
une grande fête, tant ils en sont privés en
temps habituel.
Le Rosaire a vaincu Boko Haram

Itinéraire de la Vierge pèlerine aux Philippines

Fatima est vraiment la mission de
Marie. Envoyée par Dieu pour établir
dans le monde la dévotion à son Cœur
Immaculé, Marie montre la puissance de
la justice de Dieu dans la réalité de l'enfer et la nécessité absolue de la vraie pénitence qui fructiﬁe dans la charité et par
les bonnes œuvres. Elle nous répète sans
cesse : "Pour sauver les pécheurs de l'enfer, Dieu veut établir dans le monde la
dévotion réparatrice à mon Cœur Immaculé." Et elle a demandé d'ajouter cette
prière à chaque dizaine : "Ô Mon Jésus,
préservez-nous du feu de l'enfer, et
conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de
votre miséricorde". »
Mais pour certaines âmes habitées par la
charité, tout mène à Dieu. Un ancien footballeur recevra le diaconat cette année
pour être ordonné prêtre l’an prochain.

Avril 2015, Mgr Oliver Dashe Doeme,
évêque de Maiduguri (Nigeria), révèle
que Notre-Seigneur lui est apparu,
quelques mois auparavant, alors qu’il
priait devant le Saint-Sacrement. Sans
mot dire, Il lui tendit une épée qui, dès
qu’elle toucha la main de l’évêque, se
transforma en chapelet… Il lui dit alors
trois fois ces mots : « Boko Haram is
gone » (Boko Haram est parti).
« Je n’ai pas eu besoin d’un prophète
pour me donner une explication. C’était
clair : avec le chapelet, nous serons capables d’expulser Boko Haram de notre
diocèse.
Avec l’intervention de la Mère de
Jésus, que j’aime tant, je vais encourager de nombreuses personnes à prier le
chapelet et nous allons déloger Boko
Haram. Et c’est exactement ce qui est en
train de se produire.

La plupart des diocèses où Boko
Haram était présent, retrouvent leur liberté et les gens reviennent chez eux. »
(Réinformation TV)
Consécration de la Pologne
Les évêques de Pologne, le président
de la République, le Premier ministre,
les présidents de la Diète et du Sénat et
quelque 100.000 ﬁdèles ont participé, le
19 novembre à Cracovie, au Sanctuaire
de la Miséricorde Divine, à l’Acte d’accueil du Christ comme Roi et Seigneur
de Pologne. Précédé d’une neuvaine, cet
acte solennel s’est conclu ainsi : "Ici, la
Pologne, à l'occasion du 1050e anniversaire de son baptême, a ofﬁciellement
accepté la royauté de Jésus-Christ.
Gloire au Père… Amen."(Le Salon beige)
Le mot du trésorier
Faire connaître la parole du Christ! Or
« ventre affamé n’a pas d’oreilles »... Il
faut parfois calmer la faim, à ceux qui
n’ont rien, offrir le minimum pour se
vêtir... mais aussi ouvrir les esprits pour
qu’ils reçoivent la parole de Dieu, donc
construire des écoles avec de modestes
salles de classe. Ni ordinateur, ni portable, ni cartable de marque... un cahier et
un crayon. Après les enfants, ce sont les
parents qui seront touchés !
La voilà la véritable charité: permettre
au prochain de connaître notre trésor en
découvrant la religion catholique et
d’approfondir sa foi.
Il nous revient d’aider les prêtres pour
que, en se multipliant à travers les mille
tâches que constitue leur apostolat, ils
puissent faire aimer le Christ à toutes ces
âmes. Si peu le font à notre époque!
Chacun sera récompensé au Ciel plus
tard, mais déjà, ici bas, quelle joie de savoir que notre soutien contribue à sauver des âmes en leur "prêchant la bonne
parole en toute assurance".
Excepté le tirage de la lettre et son expédition à ceux qui n'ont pas d’ordinateur, MISSIONS reverse l’intégralité des
dons reçus. Vous ne recevrez ni cartes,
ni papier à lettre illustré, ni enveloppes,
ni stylo, ni feuille d’adresse autocollante
pour identiﬁer votre courrier, rien sinon
notre reconnaissance, nos remerciements et nos prières.
Merci de soutenir l'association et, à
travers elle, les âmes assoiffées de Vérité!

TOUT DON
EST LE BIENVENU
«Je mendierai s’il le faut ! parce que mon pays
manque de Prêtres. Je lui en donnerai.
Je ne pourrai pas être plus utile à mon pays ! »
Maréchal Foch

Aux antipodes: le malheur des uns fait
le bonheur des autres...
« "Tout est grâce" ! telle était la formule de Sainte Thérèse de l’EnfantJésus que je fais mienne aujourd’hui.
C’est de notre maison à Fidji (!) que je
vous écris. Afin d’arriver pour célébrer
la messe de la Toussaint demain matin,
la seule opportunité de voyage en partant le lundi était de passer par Fidji.
C’était sans compter le retard du vol en
provenance d’Auckland. En arrivant sur
le tarmac de Nadi, j’ai pu admirer
l’avion d’Air Calin qui était sur le point
de s’envoler… sans moi. Le prochain
vol pour Nouméa part vendredi aprèsmidi !!! Ce n’est pas une blague. Tout
est grâce. Les fidèles de Fidji vont avoir
la messe pendant quelques jours. »
Père Louis Bochkoltz+
Nouvelles du Canada
« ... Passer de + 30° gabonais à - 30°
canadien est un sport auquel je n’étais
pas trop habitué, bien que New York m'y
préparait sans le savoir, car le froid est
rude dans cet État. Comme la politique
actuelle.
Je m'occupe, habituellement, 3 weekends sur 4, des chapelles de Sherbrooke
et de Notre-Dame des Bois. Ce dernier
est un petit village au fin fond de la
brousse québécoise où l'on accède à la
"chapelle" par une piste pas goudronnée,
avec des ponts en bois. On se croirait au
Gabon... sauf la chaleur humide. Les fidèles sont sympathiques et forment de
jolies familles avec beaucoup d'enfants.
Un patriarche de ce village, aujourd'hui décédé, a eu avec son unique
épouse 24 enfants " même père, même
mère " qui maintenant, enfants, petitsenfants et arrière-petits-enfants, forment
une famille de près de 600 personnes.
On se croirait dans l'Ancien Testament...
mais maintenant que le patriarche est
mort, la famille a complètement "explosé" et son esprit catholique s'est bien
amenuisé. Dans ce petit village, on reconstruit l’Église et une petite église
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Nouveau séminaire de la FSSPX aux États-Unis
Poursuivant sa mission de former des prêtres catholiques selon la tradition intemporelle de l'Église, la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X a conçu le projet de construire un nouveau et plus grand séminaire, à Dillwyn
dans le pittoresque État de Virginie.
La cérémonie officielle de la pose de la première pierre eut lieu le samedi 20 avril 2013.
Mgr Bernard Fellay, Supérieur général de la Fraternité Saint-Pie X, présida alors le baptême des cloches de
la chapelle, la bénédiction de la première pierre et donna une conférence sur le Jubilé d’argent des sacres épisscopaux en 1988.

Après trois ans de conception et cinq de travaux, c'est environ un millier de fidèles qui eut la joie d'assister, le 4 novembre 2016, à la bénédiction du nouveau séminaire réalisée par Mgr Fellay.
Quittant Winona, Minnesota, les séminaristes vont rejoindre le St Thomas Aquinas Seminary,
magnifique réalisation dans un cadre propice aux études et à l’élévation de l’âme,
au 1205 Archbishop Lefebvre avenue. (d’après La Porte latine)
Le séminaire Saint Thomas d’Aquin

d'une centaine de places dans une ancienne école primaire construite par le
patriarche. Chaque week-end, je distribue une cinquantaine de communions et
fait le catéchisme à une quinzaine d'enfants. La semaine, je la passe à Saint Césaire, notre maison de District à une
heure de voiture de Montréal, dans une
ancienne école primaire construite par le
patriarche, maintenant propriété de la
Fraternité Saint Pie X.
À Sherbrooke, là aussi on reconstruit
l’Église et une petite église dans un ancien garage qui sent encore la vieille
huile de vidange... Je pense qu'à Bethléem c’était mieux..? Il y a trois années,

Chapelle de Notre-Dame des Bois

j'avais connu l'ancienne chapelle, une
vraie chapelle devenue trop petite; il fallait chercher autre chose et c'est ce garage qui a été acheté. En attendant les

autorisations de construire et les travaux,
il faut s'adapter à l'odeur de l'huile de vidange. Ce n'est plus le Gabon...
Voilà pour quelques nouvelles... avec
patience et la grâce du Bon Dieu, on y
arrivera. » Père Patrick Groche+
Amoris lætitia
Le 29 juin 2016, 45 théologiens du
monde entier ont adressé au doyen du
Sacré Collège, le cardinal Angelo Sodano,
une étude critique de l’Exhortation postsynodale Amoris lætitia dans laquelle 19
propositions du document romain sont
censurées. 11 sont déclarées, par ces théologiens, hérétiques et contraires à la Sainte
Écriture, 8 sont reconnues contraires à la
foi ou (et) scandaleuses, ou (et) fausses, ou
(et) perverses... (La Simandre, septembre
2016)
Nigeria : des murs porteurs… d’Espérance !
Excellente nouvelle : un grand terrain
vient d’être acquis près du centre ville
d’Enugu grâce aux dons des généreux donateurs. C’est un nouveau départ qui ouvre
de formidables perspectives pour la mission Saint Michel.
Cela va permettre de réaliser les nombreux projets (prieuré, école, gymnase) et
permettre aux missionnaires de rayonner
pour le plus grand bien des âmes et des Nigérians. (SOS Africa)
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Prénom, Nom : ...........................................................................................................................................................
Adresse: ......................................................................................................................................................................
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