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« Continuez activement l'œuvre du Sauveur des hommes par l'imitation
de sa douceur et de sa force. Inclinez-vous vers toutes les misères ; qu'aucune douleur n'échappe à votre sollicitude pastorale ; qu'aucune plainte
ne vous trouve indifférents. Mais aussi, prêchez hardiment leurs devoirs
aux grands et aux petits ; il vous appartient de former la conscience du
peuple et des pouvoirs publics. »
Lettre Notre Charge apostolique sur Le Sillon, saint Pie X

U

Publiée le 7 octobre, en la fête de ND du Rosaire (Lépante)

n nouveau Supérieur général
Le chapitre général de la Fraternité
Saint Pie X, qui s’est tenu du 11 au 21
juillet, a renouvelé ses supérieurs pour
une durée de 12 ans, conformément à
ses statuts.

L’abbé Davide Pagliarani, ancien supérieur du séminaire de La Reja (Argentine) est le nouveau Supérieur
général, assisté de Mgr Alfonso de Galarreta et de l’abbé Christian Bouchacourt. Pour les aider dans leur mission,
deux conseillers généraux ont été également élus : Mgr Bernard Fellay et
l’abbé Franz Schmidberger, tous deux
anciens supérieurs généraux.
Ainsi la Fraternité poursuit d’œuvrer
pour le triomphe du Christ-Roi et invite toutes les âmes de bonne volonté à
se joindre à elle dans cette entreprise
surnaturelle exaltante. La Simandre
Liban
Cet été, à l’occasion d’une visite
apostolique de la Fraternité SaintPie X, l’abbé Xavier Resseguier, séminariste à Ecône, a été invité à présenter le mouvement de la Croisade
eucharistique, dont la devise est : «
Prie, communie, sacriﬁe-toi, sois apôtre ! » sur la chaîne de TV libanaise,
Télé-Lumière (Noursa†). FSSPX.Actualités
L’été vient de s’achever mais rien n’a
vraiment changé en ce qui concerne
l’Église et surtout les attaques
constantes et répétées dont elle est
l’objet à travers le monde. Ses ennemis
font feu de tout bois, à commencer par
les blasphèmes (à Lourdes dernièrement), les massacres, assassinats, persécutions, saccages, vols, destructions

en tout genre dans les églises, chapelles, cimetières, menaces sur la famille, soutien de l’avortement assimilé
à une intervention médicale, PMA,
GPA, perversion de la jeunesse, en passant par la réduction des allocations familiales... La liste serait trop longue à
dresser !
Rome maintient sa nouvelle forme
de communication : ne pas répondre
aux demandes, combien nombreuses,
qui lui ont été adressées, depuis des années, sur des sujets essentiels mais certainement moins importants que
l’accueil des vagues successives de migrants encouragés par des ONG et des
Etats pour satisfaire la ﬁnance internationale. Heureusement, certains pays,
ont le courage de résister, menacés par
Bruxelles.
Scandale largement ampliﬁé par les
media, celui des prêtres pédophiles,
nombre inﬁme rapporté au total de
leurs confrères : le silence du Pape
laisse pantois. Le rapport du cardinal
Viganò « fait du bruit » mais « qui nettoiera les Curies d’Augias ? » DICI n° 376.
Si ce douloureux problème peut
avoir de multiples causes, l’analyse
d’une commentatrice danoise, Iben
Thranholm, pourrait expliquer en partie les abus sexuels dans l’Église. Remontant à l’époque bolchevique et à
celle de Staline, et au résultat d’une
stratégie soviétique pour détruire
l’Église de l’intérieur, elle s’appuie sur
le témoignage de Youri Bezmenov,
membre du KGB. Ainsi les « mesures
actives » visant à démoraliser la jeunesse en Occident représentaient le
plus gros du travail de la police politique communiste. Les marxistes cherchaient surtout à « corrompre la
jeunesse, à la focaliser sur le sexe, à
l’éloigner de la religion ».
« Au cours des années 1930, nous
avons orienté 1.100 hommes vers le sacerdoce en vue de détruire l’Église de
l’intérieur. L’idée était de les faire or-

donner aﬁn qu’ils puissent grimper sur
l’échelle de l’inﬂuence et de l’autorité
en devenant des Monsignors et des
évêques. » Cette opinion est à rapprocher du livre ES 1025*, de Marie
Carré, paru en 1972, également connu
sous le titre « Les mémoires d’un antiapôtre », qui raconte l’histoire d’un
agent communiste formé pour inﬁltrer
l’Église catholique dans le but de la
corrompre par les idées modernistes répandues via des voies subtiles.
* ES 1025, Ed.DPF, Chiré.
Saint-Siège - Chine
Mgr Antoine Camilleri, sous-secrétaire pour les Rapports du Saint-Siège
avec les États, et Wang Chao, vice-ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine, ont signé
un accord provisoire sur la nomination
des évêques, le 22 septembre, à Pékin.
Le cardinal Joseph Zen de Hong Kong
a aussitôt réagi en appelant le secrétaire
d’Etat du Vatican à démissionner.
Par cet accord, Pékin reconnaît le
pape à la tête de l’Église catholique en
Chine mais aura le dernier mot pour
nommer les évêques, bien que le pape
ait un droit de veto. Le Vatican a accepté de reconnaître et de consacrer
sept évêques illégitimes installés par
l’Association patriotique catholique
contrôlée par les communistes, précédemment rejetés par le Saint-Siège.
Dans le cadre de l’accord, le Vatican a
demandé que deux évêques de l’église
clandestine persécutée se retirent en faveur des évêques de l’église patriotique !
Le cardinal Zen s’est toujours opposé
avec acharnement à cet accord qui rap-
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Quant à l’Association Patriotique
Catholique Chinoise, elle réafﬁrme sa
ﬁdélité au Parti Communiste après son
accord avec la Rome conciliaire ! « Je
suis ravi d’apprendre que la Chine et le
Vatican ont signé un accord temporaire
sur la nomination des évêques. L’Association Patriotique Catholique de
Chine et la Conférence des évêques catholiques de Chine vous soutiennent
sincèrement », déclarait peu après un
porte-parole de l’association.
Le deuxième paragraphe de la déclaration indique clairement à qui les
membres de cette institution sont ﬁdèles : « L’Église catholique chinoise
aime profondément sa mère patrie.
Nous adhérons à la belle tradition de
patriotisme et d’amour pour la religion,
nous adhérons au principe de l’Église
indépendante et autonome : garder la
direction chinoise, nous adhérons à la
voie de l’adaptation à la société socialiste sous la direction du Parti communiste de Chine, nous travaillerons avec
des personnes de toutes les régions du
pays pour réaliser la grandeur de la nation chinoise. »
On comprend l’immense désarroi des
catholiques chinois toujours ﬁdèles à
Rome, après une période de 60 ans
marquée par d’incessantes et terribles
persécutions et la mort de dizaines de
milliers d’entre eux sous la torture ou
dans les camps de travail du laogaï.
Reprenant l’antienne collaborationniste de toutes les organisations chré-

tiennes inféodées à des pouvoirs révolutionnaires et notamment au parti
communiste, François a invité les catholiques chinois à être « de bons citoyens » et à se garder de « toute
opposition stérile ».
Bref, à être des catholiques bien soumis comme on les aime dans tous les
régimes totalitaires. On sait aussi l’impact désastreux que peut avoir cette attitude vaticane sur la situation des
catholiques au Vietnam qui ont farouchement, et au prix de nombreuses persécutions, maintenu leur Église dans la
ﬁdélité à Rome, refusant toute mainmise du parti.
Le père Bernardo Cervellera, rédacteur en chef d’AsiaNews, l’agence de
presse ofﬁcielle de l’Institut pontiﬁcal
catholique pour les missions étrangères
et ancien professeur d’histoire de la civilisation occidentale à l’Université de
Beijing, estime que la Chine occupe
une grande place dans le cœur de François, à tel point qu’il rêve d’y atterrir.
C’est pourquoi, selon lui, « la délégation du Vatican semble prête à accorder n’importe quelle concession pour
n’avoir qu’un petit accord, même provisoire, avec le géant chinois ». Dire
que les catholiques « clandestins », toujours ﬁdèles à Rome et maintenant au
bord du gouffre, sont inquiets n’est
qu’un euphémisme.
Étrangement, François, avec l’humilité qui le caractérise, a de nouveau mis
en avant ses actes comme étant le fait
« de l’Esprit qui exige de nous que
nous fassions un pas en avant ». Vers le
gouffre ? Le Salon beige/ Observatoire de la

synonyme de thé exquis, d’art de vivre
nonchalant et aristocratique, de paysages magniﬁques : forêts, montagnes,
plantations de thé et plages lui donnent
aujourd’hui encore un aspect paradisiaque.
C’est dans cette ancienne colonie britannique, qui changea de nom en 1972
en coupant les liens qui l’unissaient encore à la couronne d’Angleterre, que la
Divine Providence appela la Fraternité
Saint-Pie X dans les années 80. Après
quelques années de desserte de l’île
plus ou moins régulière depuis les Philippines ou l’Europe, un prieuré y fut
fondé en 1995, à Negombo, ville sise à
une demi-heure de route de Colombo,
la capitale, avec deux prêtres français :
les abbés Arnaud Rostand (prieur) et
Luc Davodeau. Avec l’ouverture du
prieuré de Singapour en l’an 2000,
l’existence d’un prieuré au Sri Lanka
ne se justiﬁant plus, les autorités de la
Fraternité en décidèrent la fermeture en
2001.

Christianophobie

EN DIRECT DES MISSIONS
L’apostolat de la Fraternité SaintPie X au Sri Lanka
« Sri Lanka ». Ce nom fait tout de
suite penser au tiers-monde, à un pays
pauvre et insigniﬁant, instable socialement et politiquement.
Lorsqu’il était connu autrefois sous le
nom de Ceylan, il évoquait tout autre
chose. Ceylan est encore aujourd’hui

Messe à N-D de Guadalupe

Statue de sainte Philomène

Fin 2013, décision fut prise de relancer l’apostolat dans le pays. Ce redémarrage s’opéra en deux temps : tout
d’abord fut lancée la construction
d’une véritable église sous le vocable
de Notre-Dame de Guadalupe (qui
convertit des millions de païens en un
temps record au Mexique) pour remplacer la petite chapelle sans murs peu
accueillante, puis fut décidée la réouverture du prieuré en 2015 avec l’abbé
Benoît Wailliez comme nouveau
prieur. L’église de Goa, à la façade en
azulejos représentant l’apparition de
Notre-Dame de Guadalupe, fut achevée en 2017.
Monsieur l’abbé Wailliez exerçant la
fonction d’assistant du district d’Asie,
les voyages fréquents qu’il était amené

« La Messe est le premier moyen et le plus efficace de soulager les âmes du Purgatoire, en faisant offrir le Saint Sacrifice à leur intention » Honoraires : Messe : 17 € - Neuvaine : 170 € - Trentain : 680 €

pelle l’Ostpolitik du Saint-Siège…
« Ils jettent le troupeau dans la gueule
des loups. C’est une trahison incroyable ». « Les conséquences seront tragiques et durables, non seulement pour
l’église en Chine, mais pour toute
l’église car cela nuit à la crédibilité ».
Mgr Zen a déclaré à propos du cardinal Parolin, négociateur en chef de
l’accord : « Je ne pense pas qu’il ait la
foi. C’est juste un bon diplomate dans
un sens très laïque et mondain ». « Il
devrait démissionner ». « C’est un
abandon total… Je n’ai pas d’autres
mots. »
L’accord intervient alors que le président Xi Jinping s’attaque impitoyablement à la liberté de religion. Pékin
a publié le 1er février des règlements interdisant les activités religieuses non
autorisées, interdisant aux enfants et
aux membres du parti d’entrer dans les
églises, ainsi qu’aux membres du
clergé non-inscrits de services religieux, et exigeant que « tous les sites
religieux soient enregistrés ».

Remerciements
De généreuses personnes, d’Italie, ont effectué des virements sur le compte de MISSIONS. Ignorant leurs addresses, l’association
proﬁte de la lettre pour les en remercier vivement, en espérant qu’elles se reconnaîtront.

à accomplir ne permirent pas des horaires de messe ﬁxes. Ce n’est qu’en
septembre 2017 que furent reprises la
messe quotidienne et la messe du dimanche à 9 heures du matin avec
l’abbé Fabrice Loschi.
L’apostolat est difﬁcile dans ce pays
où les catholiques (4% de la population) sont très attachés à leur paroisse
et ne prennent pas facilement la décision de rejoindre la Tradition. Cependant, plusieurs événements ont conduit
l’assistance à la messe dominicale à
presque doubler en 10 mois.
Pluie de grâces

Le 9 décembre 2017, jour anniversaire de la première apparition de
Notre-Dame de Guadalupe à Mexico,
le prêtre du prieuré fut appelé aux soins
intensifs de l’hôpital pour enfants Lady
Ridgeway de Colombo auprès d’un
bébé de 9 mois atteint de ﬁèvre
dengue. Les médecins venaient d’annoncer aux parents effondrés que leur
petite ﬁlle ne passerait pas la nuit, l’hémorragie interne ayant déjà commencé. Arrivé au chevet du bébé qui
dormait, le prêtre posa une statuette de
sainte Philomène près du nourrisson et
récita la prière pour enfants malades,
puis il prit de l’huile de Mugnano,
sanctuaire de sainte Philomène en Italie, et oignit la petite. Le lendemain, les
parents lui ﬁrent savoir que leur ﬁlle
était hors de danger ; trois jours plus
tard, elle retournait à la maison, guérie.
Cet événement fut le premier d’une
série qui ne semble plus s’arrêter.
Devant cette grâce pour le moins
inattendue, il fut décidé de donner à
sainte Philomène une place de choix
dans l’église. A côté de sa relique placée dans le mur côté évangile, sa statue fut ﬁxée au mur avec une lampe à
huile dont le contenu, mis dans de petites bouteilles tous les soirs, serait distribué à qui en aurait besoin.
Le jour de la fête de Notre-Dame de
Guadalupe, le 12 décembre, toute la

Baptême de la petite Philomène

journée l’église eut des visiteurs, une
chose qui n’était jamais arrivée auparavant. Le matin, une mère vint avec
son ﬁls pour demander une bénédiction
pour l’aider dans ses difﬁcultés
d’études. Depuis peu, elle s’était mise
à prier Notre-Dame de Guadalupe.
Quand elle vit la façade de l’église, elle
fondit en larmes : elle l’avait récemment vue dans un rêve et se demandait
où l’église pouvait se trouver. Cette
femme était sidérée. Elle promit de
venir à la messe le dimanche suivant.
Elle tint parole et vint à la messe avec
sa famille. C’était la solennité de la fête
de Notre-Dame de Guadalupe, l’église
était comble. Sa nièce, petite ﬁlle de 10
ans souffrant d’un vilain eczéma sur le
nez et de fréquents saignements de nez
dont les médecins ne comprenaient pas
la cause, était présente. De l’huile de
sainte Philomène, dont un ﬂacon fut
donné à ses parents, fut appliquée à
cette jeune demoiselle. Lors d’une visite à la famille quelques semaines plus
tard, tous étaient heureux de montrer
au prêtre et à frère Francis que le nez
de la petite était parfaitement guéri.
Autre fait marquant. Une femme vint
au prieuré pour demander des prières
pour son mari, buveur invétéré qui, depuis 35 ans, rendait la vie impossible à
sa famille : violences physiques et verbales quotidiennes dont les voisins
étaient les témoins impuissants. La
bonne dame s’en retourna chez elle
non sans avoir reçu bénédiction, bouteille d’eau bénite, huile de sainte Philomène et l’assurance de prières. Dans
les jours qui suivirent, le mari cessa de
boire déﬁnitivement et devint doux
comme un agneau, très repentant pour
tout ce qu’il avait fait subir à sa famille
pendant de si longues années.
Quelques jours plus tard, un homme
et sa femme vinrent au prieuré pour
une bénédiction. C’étaient les voisins
du couple précédent : surpris de ne plus
entendre les hurlements venant de l’autre côté du mur, ils en demandèrent la
raison et cela les conduisit au prieuré.
Ils apportaient un plan de maison à
bénir ainsi que le passeport de leur ﬁls
d’une trentaine d’années qui ne faisait

rien de sa vie et n’avait aucun intérêt
pour le travail. Quelques semaines plus
tard, ils apportèrent de nouveau le passeport, accompagné de son titulaire
cette fois. Ce dernier était depuis peu
métamorphosé et cherchait assidûment
du travail. Il demanda des prières pour
un entretien d’embauche qu’on venait
de lui proposer.
La Divine Providence ne semble pas
estimer qu’il y ait des choses triviales
indignes de Ses sollicitations. Ainsi,
une personne, qui avait mis en vente sa
camionnette depuis des années sans
succès, fut abasourdie et ravie de trouver acquéreur seulement quelques
jours après avoir prié dans notre église.
Avec ces quelques exemples de faveurs célestes, une autre chose rend ce
pays très particulier à savoir le nombre
de prêtres et d’évêques avec lesquels
nous sommes en contact. Certains prêtres viennent au prieuré nous parler de
leur désarroi face à la crise de l’église
et de leur désir d’apprendre à célébrer
la messe tridentine. Dieu seul sait quels
seront les fruits de toutes ces visites.
Abbé Fabrice Loschi
Ndlr : de 1958 à 2009, ce pays a connu une
longue et très dure guerre civile dont les plaies
ne sont pas encore refermées.

Nouvelles de l’abbé Passitchnik*

Nos lecteurs se souviennent de l’article, paru dans la lettre précédente, présentant le premier abbé russe de la
Fraternité et annonçant sa première
messe à Moscou le 22 août.
Pour la circonstance, la Providence a
bien voulu nous donner un correspondant dans la capitale russe, très à l’aise
avec la langue de Soljenitsine .
De notre correspondant à Moscou

C’est dans la vaste salle de bal de
l’hôtel Léningradskaïa, sur la place des

Messe dans la salle de bal de l’hôtel Léningradskaïa

Cet événement historique pour la
Fraternité Saint Pie X comme pour
l’Église a donc pris place dans un des
sept gratte-ciel construits sur ordre de
Staline et qui devaient être représentatifs de la gloire architecturale de
l’URSS. Espérons donc que cette messe
solennelle, chantée dans une salle jadis
ornée de la faucille et du marteau, sera
un signe de conversion à la vraie foi de
l’Église pour la Russie.
Chose inhabituelle pour Moscou,
l’assistance était nombreuse, avec une
soixantaine de personnes présentes, y
compris les prêtres et séminaristes
venus en nombre de Zaitzkofen ainsi
que le père Andreï, ancien paroissien
de Moscou et désormais prêtre de la
Fraternité Saint Josaphat, de rite grécocatholique. L’abbé Passitchnik était
aussi entouré de ses parents et de sa famille qui, même s’ils sont toujours
éloignés de la foi catholique, étaient visiblement émus par l’événement.
La messe célébrée fut celle du Cœur
Immaculé de Marie (22 août), chantée
par un chœur suisse et allemand. Le
diacre était l’abbé Joseph Verlinden qui
desservit Moscou au milieu des années
2000, le sous-diacre un séminariste polonais de Zaitzkofen et l’abbé Passitchnik était assisté de l’abbé Shane

Pezzutti, du prieuré de Kaunas qui dessert régulièrement Moscou depuis
2013. L’abbé Werner Bösiger, qui dirige le prieuré de Minsk en Biélorussie
depuis le milieu des années 1990 et est
à l’origine des communautés de Moscou et de Saint-Pétersbourg, a prêché
en trois langues : russe, allemand et anglais. L’émotion était grande au moment des premières bénédictions.
Rendons grâces à Notre Seigneur
Jésus-Christ et à Sa Très Sainte Mère
pour cette fête et prions pour que
l’abbé Victor Passitchnik puisse apporter sa pierre à l’édiﬁce de la conversion de la Russie.
* Il s’agit bien sûr du même abbé mais,
pour ceux qui parlent sa langue, la traduction ﬁdèle introduit les particularités du russe d’où ces s, tch…
★
Lorsque vous recevrez cette lettre, la
dernière de l’année, Noël ne sera plus
très loin; le 1er de l’An et ses étrennes
à peine plus. C’est la période de l’année où l’on offre notamment des livres.
MISSIONS vous propose « Monclar, le
Bayard du XXe siècle » (28 €) et « La
Blanche avec sa croix » (18 €), abordables dès l’âge de 15 ans. Le premier les
fera pénétrer dans l’histoire du siècle
précédent, éclairant en grande partie
les événements du XXIe ; le second les
convaincra que tout catholique peut
être missionnaire. Les ouvrages sont à
commander chez votre libraire ou auprès de MISSIONS, moyennant les frais
de port*:
Monclar,

France
6,40 €

le Bayard du XXe siècle

La Blanche

3,12 €

Suisse+UE Monde
2,55 €
4,26 €
0,90 €

avec sa croix

1,50 €

Point sur les travaux projetés
Chaque nouvelle lettre présente, dans
la mesure du possible, une mission différente parmi les 72 pays où la Fraternité exerce son apostolat. Parfois, il est
fait état d’un projet pour lequel un
devis annonce la dépense envisagée.
D’autres fois, si rien de précis n’est
présenté, cela ne signiﬁe pas que le besoin n’existe pas. En fait la vie d’une
mission par elle-même a un coût, ne
serait-ce que pour les déplacements,
nombreux et onéreux, surtout quand
l’avion s’impose pour les déplacements.
En reprenant les lettres parues depuis
le début de l’année, les projets ne cessent de s’additionner : Pologne, Nigeria, République Dominicaine, Russie,
Lituanie, … Partout il faut consolider,
agrandir, adapter.
Concrètement, il y a un réel besoin
de prières d’abord pour que les demandes soient acceptées, ensuite pour
que la réalisation se fasse conformément aux objectifs et donc en disposant
des sommes demandées.
La générosité locale existe certes
mais toutes les missions n’ont pas la
chance d’en bénéﬁcier. Elles espèrent
donc que saint Joseph pourvoira ;
prions et aidons-le !
Parfois, il faut se résigner à restreindre le projet, comme au Gabon où le
Juvénat du Sacré-Cœur, faute d’argent,
a dû se contenter d’un seul niveau pour
le bâtiment de l’internat, obligeant à
trouver d’autres solutions. Le nombre
d’élèves augmentant (heureusement !),
la question risque de se représenter à
brève échéance...
Question souvent posée : combien coûte l’abonnement ?
Réponse : il n’y a pas d’abonnement à proprement parler. Tout
don, d’un montant minimum de 20 €, permet de recevoir la lettre par la poste ou par Internet. De plus, un reçu fiscal est délivré, qui permet de bénéficier d’un avoir d’impôt de 66% du
montant du don.
Un grand nombre de lecteurs reçoit la lettre, certains font
preuve d’une grande générosité.
Que saint Joseph puisse inciter chacun à aider les missions

* Commande des deux livres: port offert

qui en ont tant besoin !

M. et Mme, Mlle : ....................................................................................................... Date : .......................................
Prénom, Nom : ...............................................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................
Code postal : ...................... Ville : ........................................................................ Tph : ..............................................
Effectue(nt) un don de ..................... €
(chèque à l’ordre de MISSIONS)
Réception de la Lettre par la Poste ou par Internet ..................................................@................................
Reçu fiscal : oui - non (à partir de 20 €)
Coupon (ou copie) à envoyer, accompagné du règlement, à :
MISSIONS, 60 avenue du Général Leclerc, 78230 LE PECQ
Pour un virement permanent ou ponctuel : IBAN : FR76 3000 3018 6000 0372 7114114 - BIC : SOGEFRPP

Vous êtes le meilleur diffuseur de MISSIONS ! Faites lire la Lettre, faites-la circuler, photocopiez-la... Et si votre interlocuteur a accès à Internet, donnez-lui l’adresse du site, indiquée en bas de première page

Trois gares, presque dans le centre de
Moscou, que l’abbé Passitchnik, premier prêtre russe de la Fraternité Saint
Pie X, ordonné le 30 juin 2018, au séminaire de Zaitzkofen par Mgr de Galarreta, a célébré sa première messe
solennelle.

