FRATERNITÉ SACERDOTALE SAINT-PIE X
District d’Afrique
Roodepoort, Mercredi 23 Septembre 2009
Chers amis et bienfaiteurs,
Cette année, M. l’abbé de Cacqueray a choisi d’orienter
votre générosité vers les œuvres missionnaires d’Afrique. Qu’il en soit très
vivement remercié !
D’un bout à l’autre de l’Afrique, le souvenir de Mgr Marcel Lefebvre,
l’un des plus grands évêques missionnaires et notre fondateur, est encore
très vivace. Nous venons de fêter les vingt-cinq ans de notre présence en
Afrique du Sud, ce sera bientôt au tour du Gabon.
Les labeurs des premières années portent du fruit. Nos vingt prêtres
répartis dans nos six maisons sont donc extrêmement sollicités. Aussi, les
moyens matériels nécessaires à notre vie, à nos apostolats et aux voyages
inhérents font cruellement défaut. La générosité de nos africains et tout leur enthousiasme
pour la Tradition catholique ne suffit pas à faire oublier que nous œuvrons dans le continent le
plus pauvre de la Création.
Les visites en Ouganda, au Nigéria, au Ghana, au Bénin, en Tanzanie, au Cameroun, en
Zambie, en Namibie, etc. sont une source de joies ineffables, mais captent la magnifique
énergie de tous nos missionnaires, dont les 2/3 sont vos compatriotes. Les climats
hostiles, les maladies, les insectes, les bandits de grands chemins, les journées entières passées
dans des bus au confort très rudimentaire, les habituels imprévus, rien n’arrête la mission que
Notre-Seigneur nous confie auprès de ces âmes assoiffées de vérité et de charité.
Vocations
Les projets de formation des candidats au sacerdoce et à la vie
religieuse sont notre priorité. De très nombreuses et très
sérieuses vocations nous attendent, parfois depuis six ou sept
ans. Voilà pourquoi des maisons consacrées à cet effet
s’avèrent être de réelles nécessités. La meilleure manière de
s’occuper de cette œuvre est de former ces jeunes gens en
Afrique. Au Gabon outre le projet scolaire, le terrain d’Andem
devrait pouvoir les accueillir. Les vocations féminines
anglophones sont maintenant reçues à Nairobi dans notre
maison Notre-Dame des Anges. Enfin, une solution prochaine devrait nous permettre de
former les vocations masculines anglophones au Zimbabwe.
Œuvres scolaires
Nos écoles du Gabon, d’Afrique du Sud et du Zimbabwe sont
chargées d’immenses promesses. Elles requièrent cependant des
développements.
Ainsi le secondaire de Libreville doit trouver toute son extension
et ses fruits dans son futur déménagement à Andem, à une heure de
route de Libreville.
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Pour l’école primaire du bidonville de Tafara au Zimbabwe, hébergée sous les misérables
toits de nos fidèles, les autorités sont prêtes à nous céder, pour 400 €, 7 hectares très bien
situés, afin d’y construire quelques bâtiments sommaires.
Au Kenya, le gouvernement est prêt à nous donner un terrain de 10 hectares au pied du
Kilimandjaro, pour fonder une école.
Tout cela demande des moyens pour les constructions et la mise en œuvre.
Apostolat
De nombreux centres de messes, réunissant parfois jusqu’à
trois cents catholiques, ne voient le prêtre que deux à trois
fois par an. Les frais importants de nos déplacements
sont difficilement couverts par la générosité de nos fidèles.
Nous projetons cependant l’acquisition de chapelles en
Ouganda, en Tanzanie, au Kenya, au Cameroun, au Ghana,
en Zambie, afin qu’en notre absence, nos africains puissent
prendre l’habitude de s’y réunir pour prier.
En Afrique du Sud, nous espérons pouvoir acquérir une chapelle à Soweto et une autre
dans la région de Durban pour une grosse communauté de Zoulous.
Enfin si Dieu veut, un nouveau prieuré devrait voir le jour au Nigéria, au cœur du Biafra.
Cette région a beaucoup plus souffert que le Ruanda. Et le sang des martyrs a maintenu et fait
naître d’excellentes familles nombreuses qui donnent maintenant de prometteuses vocations.
Malgré nos trop rares visites, ces gens n’ont pas perdu courage.
Réalisations 2009
Depuis le début de l’année,
un nouveau prieuré a été
acheté à Nairobi, afin de
laisser l’ancienne maison
pour la formation des
religieuses. De nombreux travaux y ont été réalisés.
À Andem au Gabon, le terrain est travaillé afin de pouvoir recevoir les premiers bâtiments.
Au Zimbabwe, 5 camions nous ont permis de livrer,
depuis l’Afrique du Sud, environ 125000 € de nourriture
afin de pallier à la disette. L’école Saint Charles Luanga
de Tafara a été fondée et accueille déjà une cinquantaine
d’enfants. La construction d’une extension du Prieuré
est aussi en cours.
D’importants aménagements ont été réalisés en Afrique
du Sud pour le logement et deux véhicules d’occasion
ont pu être acquis pour les communautés.
La foi du peuple français l’a transfiguré en un peuple generosus, de race
noble, nous avons donc une grande espérance en votre générosité. « Qui fait la charité au
pauvre prête au Seigneur qui paiera le bienfait de retour. » Proverbes 19, 17
Que Notre-Seigneur vous bénisse et que Notre-Dame de Fatima vous garde toujours !

Père Marc Vernoy, Supérieur de District
p.s. : Ceux qui le souhaitent peuvent s’abonner à notre revue « Tradition Catholique en Afrique »,
en le demandant à l’adresse ci-dessous.
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