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Chers Bienfaiteurs
Amis &

omme vous le verrez dans ce numero de la revue APOSTLE, nous parlons de l'importance et de la
necessite des vocations a la vie religieuse. Pourquoi la vie religieuse ? Vous vous demandez
peut-etre... Sommes-nous a court de sujets de discussion ? Non, au contraire. C'est la seule chose
necessaire. En fait, c'est un devoir du pretre non seulement d'evangeliser mais aussi d'aider les ames
(que Dieu appelle a une vie consacree) a repondre a leur vocation. C'est un sujet dont on ne parle jamais
assez. Un sujet qui est devenu encore plus urgent dans la situation actuelle. Alors que le monde qui nous
entoure poursuit sa spirale descendante vers une folie abjecte - dans un rejet total de Dieu, la decision des
jeunes gens et jeunes femmes d'entrer dans l'etat consacre devient de plus en plus une question urgente.
Pour mieux servir Dieu, pour mieux travailler a leur salut, pour mieux travailler au salut des ames des
autres...., tel est le but pour lequel Dieu a donne a l'humanite cet etat de vie consacree. Nous sommes confrontes a une penurie de pretres, de freres et de religieuses dans le monde entier. Cette penurie est
particulierement visible ici, dans les vastes champs missionnaires d'Asie ou l'ecrasante majorite des
personnes ignorent les verites vitales de notre sainte foi. Une raison evidente pour plus de vocations
religieuses est la situation mondiale actuelle dont nous sommes temoins. De tous cotes, nous pouvons
observer une grande peur, une panique, une anxiete et des troubles dus a des rapports de personnes
mourant d'un virus. Pour l'ame catholique, ce n'est pas une vraie raison d'anxiete ou de chagrin. La vraie
crainte devrait plutot etre : "Beaucoup de ces personnes qui meurent ne sont pas pretes a comparaître
devant Dieu parce qu'elles n'ont pas la grace du bapteme ou ne vivent pas conformement aux promesses de
leur bapteme. "Cette question nous conduira a une autre question tout aussi importante, trop souvent
ignoree, a savoir : "Que fais-je pour arreter cette massive perte d'ames ?". Chers lecteurs, meditez bien ces
verites : " Si Dieu attend de moi (et c'est le cas) que je fasse quelque chose, suis-je fidele a ses attentes ? Ne
puis-je pas apporter la saintete et le bon sens dont nous avons tant besoin en consacrant ma vie a Dieu ? Le
monde a desesperement besoin de saints, et pas seulement de personnes qui diffusent la vie des saints sur
les reseaux sociaux !

Pour les personnes deja mariees, il est clair qu'elles peuvent encourager les vocations religieuses en ayant de
bonnes familles catholiques et en formant leurs enfants a la vertu. Pour les personnes mariees qui n'ont pas
eu la chance d'avoir des enfants, elles peuvent donner leur temps et leurs competences pour aider leurs
pretres a catechiser les autres et a organiser les œuvres de misericorde spirituelles et corporelles (tres
souvent, de nombreuses ames trouvent la foi catholique grace a ces apostolats externes).
Pour ceux qui ne sont pas encore maries, ils devraient faire une retraite pour reflechir a la question de leur
eventuelle vocation. Ils doivent etre ouverts et genereux, prets a suivre la volonte de Dieu la ou elle les
menera... a la vie religieuse ou au sacrement de mariage.
Nous voyons donc que chacun a un role important a jouer dans cet elan vers plus de vocations. On ne peut
pas rester indifferent a la penurie de jeunes gens et de jeunes femmes qui entrent dans la vie religieuse... elle
affectera necessairement toutes les personnes si la penurie continue.
Il y a une chose que nous pouvons tous faire : prier ! C'est la seule chose que Notre Seigneur lui-meme nous a
suggere de faire.

Comme l'a si bien ecrit le Pere William Doyle : "Il y a longtemps, alors que le Sauveur foulait encore cette
terre, nous lisons qu'une fois il s'assit au bord d'un puits, fatigue par son voyage. Il s'arreta pour se reposer
et son regard tomba sur les champs de maîs ondulants qui s'etendaient loin a la ronde, les epis pliant sous
leur charge d'innombrables petites graines, chacune portant son germe de vie. Aux yeux de son ame, devoree
d'un zele ardent, c'etait l'image de l'immense multitude des etres humains qu'Il etait venu sauver, des ames
de ceux avec qui Il vivait et des myriades qui Le suivraient. Il regarda en silence le vigneron solitaire, la
faucille a la main, rassemblant lentement les gerbes de ble dore, puis se tournant tristement vers les
disciples, Il dit, avec un sens cache dans ses paroles : "La moisson est vraiment grande, mais les ouvriers sont
peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson." AMEN

Père Patrick Summers, FSSPX

Supérieur du district d’Asie
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Vocations d’Asie

Prêtres de la Fraternité
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fois que nous nous retrouvions tous ensemble.
Apres beaucoup de retard, le nouveau prieure de
Tokyo a ete ouvert (janvier 2021) et les
confreres ont pu propager la foi dans ce pays
majoritairement paîen.
Les confreres bloques en France et aux
Etats-Unis ont pu rejoindre leur nouvelle
affectation (Singapour et Sri Lanka). Mais
certains attendent encore car les frontieres en

epuis des annees, les
pretres du vaste district
d'Asie se reunissaient une
fois par an pour une
reunion des pretres. La derniere
a eu lieu a Manille en fevrier
2020. Certains confreres, qui
devaient passer par Hong Kong,
ont vu leur voyage detourne.
Mais nous etions loin de nous
douter que c'etait la derniere

Réunion de prêtres en ligne

Asie sont a peine rouvertes.
La retraite de district qui devait avoir lieu en octobre 2020 a du etre
annulee et chaque prieure a organise sa propre retraite, en ecoutant
souvent l'enregistrement d'une retraite prechee ailleurs dans le
monde.

Et bien qu'internet ne fonctionne pas toujours tres bien dans certaines
regions du district, un des pretres du district est desormais charge
tous les quinze jours de donner une conference spirituelle en ligne. Un
temps de ressourcement spirituel et de rassemblement fraternel.
Enfin, autant la joie a rempli nos cœurs avec l'ordination de deux
Philippins a la pretrise, en decembre dernier, autant avec une grande
tristesse, nous avons perdu de maniere inattendue l'un d'entre eux, le
Pere Daniel Yagan, apres seulement 6 mois de pretrise dans le district.
RIP.

Prieuré de Singapour

Prieuré du Japon
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Prieuré du Sri Lanka

Séminaristes de la Fraternité
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Message
de
Gregory
SUMANTRI (Singapour)
Chers fideles,
l
est
toujours
tres
impressionnant et emouvant
pour nous, seminaristes, de voir
la generosite des fideles du
monde entier envers la Fraternite :
pour sa survie et sa croissance continues, pour ses innombrables projets et efforts, pour ses pretres et
religieux et meme pour ses
seminaristes. Je souhaite donc vous
remercier tous, non seulement pour
vos genereuses (et tres appreciees)
contributions financieres, mais
aussi et surtout pour les
nombreuses prieres que vous avez
offertes pour moi et mes collegues seminaristes. Je vous prie de continuer a nous garder dans vos
prieres afin que nous puissions perseverer dans notre vocation, si telle est la volonte de Dieu pour
nous ! Et meme si, pour le moment, l'Asie est loin, elle n'est pas loin dans les pensees et les prieres.
Encore une fois, merci pour votre generosite. Que Dieu benisse le District d'Asie !
Dans le Christ,


Message des abbes Longinus KIM (Coree du Sud) et Raphael Vincent FAUSTINO (Philippines)
Chers fideles,
ous tenons a vous exprimer notre gratitude pour les dons que vous avez faits le dimanche du
Bon Pasteur pour les seminaristes asiatiques. Ces dons nous ont aides a couvrir nos
depenses pour nos etudes au Seminaire. Nous tenons egalement a vous remercier pour votre
soutien continu et vos prieres pour nous qui etudions et nous preparons a la pretrise.
Soyez assures de nos prieres pour vous tous. Encore une fois, merci beaucoup et que Dieu vous benisse tous !
"Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers a sa vigne" (Matthieu 9,38).
Dans le Christ Notre Seigneur.

Gregory Sumantri Yusuke servant le P. Demornex

Dillwyn, Fév 2020, avec Eric Wat, Canadien né à HK
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Sœurs de la Fraternité
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a Congregation des Sœurs de la Fraternite
Saint-Pie X est ce qu'on appelle une
Congregation de "vie mixte", c'est-a-dire un
melange de vie active et de vie contemplative.
Bien que les Sœurs ne soient pas un Ordre totalement
actif comme les Ordres enseignants, elles ne sont pas non
plus totalement cloîtrees comme les Carmelites. Notre
Seigneur lui-meme a vecu une vie mixte, prechant et
faisant des miracles, puis se retirant dans des lieux de
solitude ou il pouvait passer de nombreuses heures en
priere.

Apres leur profession, les sœurs sont envoyees dans
differentes maisons de la Fraternite, ou elles aideront et
completeront l'apostolat sacerdotal par divers travaux : catechisme, visites aux malades, sacristie, ecoles
primaires, etc. Les connaissances acquises pendant le noviciat peuvent leur permettre d'en faire plus :
fabrication des hosties, confection et reparation des vetements sacerdotaux, jeu d'orgue, chant, jardinage,
ainsi que les taches quotidiennes telles que la cuisine, la buanderie, le nettoyage de la maison, etc. Chaque
jour, les Sœurs ont une heure d'adoration devant le Saint Sacrement, afin de prier a diverses intentions :
pour le Pape, pour les eveques, les pretres, les ames consacrees, et en particulier, pour reparer les outrages
commis contre Notre Seigneur dans le Saint Sacrement. C'est en effet la contemplation et l'imitation du
Christ en Croix qui fait le vrai chretien et donne toute sa valeur et sa grandeur a la vie religieuse.

Sr. Marie Espérance, novice japonaise
Commencez JEUNE!

Les bouquets de fleurs du noviciat

Browerville, Quasimodo 2021
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Frères de la Fraternité
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Quelques
nouvelles
St-Bernard.

du

Noviciat

e

Noviciat continue malgre les
fermetures ou les enfermements. Le
pincement, cependant, que nous
ressentons est qu'il y a des candidats
qui aimeraient venir mais qui ne peuvent
pas. Eh bien, nous les confions certainement
tous aux soins de Notre Seigneur et de sa
Sainte Mere. Un grand merci encore a tous
nos genereux bienfaiteurs !
Notre grande consolation –l’église
Entre-temps, parmi beaucoup d'autres
choses, nous organisons les exercices de
Saint-Ignace une fois par mois, alternativement pour les hommes et les femmes. Pour que la vie
religieuse des Freres ne soit pas perturbee, nous avons construit un "Village
Santa Pamilya". Sept maisons completes en bambou, regroupees ensemble,
avec tout le confort de la vie. Elles sont situees a l'extremite de la propriete,
de sorte que ni les retraitants ni les Freres ne sont deranges. Oui, seulement
sept retraitants a la fois. Saint Ignace le prechait a un seul a la fois !
Dans un registre moins spirituel, nous avons egalement augmente notre
energie solaire. Le cout de l'electricite a fortement augmente ici. Donc,
investir dans plus d'energie solaire finit par etre rentable. Pour vous donner
une petite idee : il y a 10 ans, nous avons installe un systeme solaire qui
pompe notre eau. Nous economisons environ 5000 pesos par mois ! Sans
exageration ! Cela signifie 5000 x 12 x 10 = 600’000 pesos (12’000 U$).
L'installation ne nous a coute que 70’000 pesos... soit une economie de
530’000 ! Maintenant, avec des panneaux solaires produisant 8,5KW, nous
sommes capables de faire fonctionner l'eglise et la maison. Ah, mais qu'en
est-il la nuit ? Pas de soleil, pas d'electricite .... Alors, nous sommes obliges
de payer l'electricite de la ville.
Et pour l'eglise ? Eh bien ... toujours pas terminee ! Nous sommes
maintenant, lentement, en train de faire le plafond de la nef laterale. Lui
Frères d’armes
coulant le cierge pascal aussi, comme la nef principale, sera rond. Mais chaque section aura, pour
ainsi dire, une coupole. Quand elle sera terminee, nous publierons une
photo. Apres cela, nous devons faire la sacristie. Pas encore de plafond et
seulement des armoires en bambou (temporel). Eh bien, Rome ne s'est pas
construite en un jour. En bas, dans la crypte, ou nous avons cinq autres
autels, les choses avancent lentement aussi. Voici une photo d’un des deux
autels de la crypte.
La ferme ? Les cochons vont mal, les canards produisent bien, ... les poulets
aussi. Les fruits de toutes sortes produisent bien, le riz suffit toujours a nos
besoins annuels. Helas, la ferme subit aussi quelques pertes ... surtout de la
part de quelques pauvres gens qui se servent de nos produits ... surtout la
nuit. Le matin, il y a toujours moins de poulets que la veille ! J'aimerais bien
qu'ils demandent et se preservent ainsi du peche. Hasta manana .... Que
Dieu vous benisse.
Autel de la crypte

7

8

Les Sœurs Oblates

n 1974, Mgr
Marcel Lefebvre
a fonde les
"Sœurs Oblates
de la Fraternite SaintPie " comme quatrieme
branche de la famille
de la FSSPX. La
Fraternite Saint-Pie X
est une societe de vie
commune sans vœux
au sens canonique
strict du terme, et tous
ses membres s'efforcent de pratiquer les
trois conseils evangeliques de pauvrete,
chastete et obeissance.
Le 15 septembre 2018,
le "Noviciat NotreDame des Douleurs" a
ete erige par le
Superieur general de la
Fraternite Saint-Pie X,
monsieur
l’abbe
Davide Pagliarani, a
Davao
City,
aux
Philippines.
La
creation de ce nouveau
noviciat s'est averee
benefique surtout pour
les vocations locales et
asiatiques. Avant cette
fondation,
les candidates
pour
les
Oblates etaient formees au "Noviciat Sainte-Therese" en Suisse. Aujourd'hui plus que jamais, nous
devons aider les pretres de la Fraternite afin qu'ils puissent consacrer plus de temps a leur ministere et ainsi sauver plus d'ames. Cette annee a ete pour le noviciat une premiere en son genre : six
camps de jeunes filles en deux mois et dans des lieux differents. Nous avons organise ces camps
parce que c'est une façon d'inviter les jeunes filles a mieux connaître Dieu, de leur donner une
chance d'entrer en elles-memes et peut-etre decouvriront-elles qu'elles ont la vocation de la vie consacree. Les camps donnent egalement aux jeunes filles une bonne formation pour acquerir des vertus et acceder aux sacrements, les aidant ainsi a devenir de futures bonnes
dames ou meres catholiques. Une activite interessante a caracterise les camps : outre le catechisme et les jeux habituels, les equipes ont du concourir a cuisiner leurs repas sur le sol en utilisant du bois de chauffage
qu'elles ont ramasse n'importe ou. Les camps se sont termines par une ceremonie de renouvellement de la Militia Immaculatae. Et tous ont ete places sous le patronage de Notre Mere du Perpetuel
Secours.
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aux Philippines
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APOSTOLAT EXTÉRIEUR DES OBLATS DU NOVICIAT
Avoir un Prieur comme le Pere Timothy Pfeiffer qui a un profond esprit missionnaire est contagieux.
Son zele missionnaire inlassable pour le salut des ames pousse les Sœurs Oblates a suivre ses pas,
bien qu'a une vitesse plus lente : cor unum et anima una ! Le temps a passe, et les quatre novices
sont devenues Oblates, ce qui signifie qu'une aide supplementaire peut maintenant etre dirigee vers
l'apostolat ; et ainsi, tandis que les novices actuelles ne peuvent pas sortir pour l'apostolat exterieur,
les Oblates et les postulantes, selon leurs talents et leurs capacites, accomplissent les differentes
œuvres de misericorde dans differents endroits a la demande des pretres pendant les week-ends. En
fait, pendant deux ans, alors que les premieres novices etaient en formation, les centres de
catechisme ont ete laisses a l'abandon parce que les sœurs oblates devaient concentrer leur
attention sur le noviciat. Ce n'est que cette annee que les Oblates ont repris l'apostolat exterieur le
samedi. Les Sœurs, comme dans l'evangile, sortent par deux : un binome se rend dans un endroit
appele Calinan ou, pendant des annees, des enfants ont garde la foi et attendent avec impatience la
venue des sœurs catechistes chaque samedi apres-midi ; un autre binome se rend dans un quartier
pauvre appele Panacan pour raviver la foi des enfants qui, pendant longtemps, n'ont pas ete a
l'eglise et ont ete sous l'influence d'une secte protestante ; et une troisieme equipe se rend au prieure ou les Oblates enseignent le catechisme a l'elite de la paroisse qui servira de modele aux centres
de catechisme dans le futur.

AMIS DE LA FRATERNITE

Les Soeurs réparatrices en Inde , gauche.
Le seul frère capucin d’Inde, en haut à droite .
Mère M. Imelda (Philippines) des Soeurs de Fanjeaux , France; droite.
Mère M. Victoire (Philippines) des Soeurs de Brignoles,France; droite.
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Les Soeurs Consolatrices
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Chers amis dans le Christ,

enedicite Domino in omni
tempore",
Benissez
le
Seigneur a tout moment, qu'il
y ait un confinement ou pas!
Dans certains pays, le confinement fait
peut-etre partie du passe, mais pour
nous en Inde, nous alternons toujours
entre
confinement
et
non-confinement.
C'est un peu la meme chose
pour nous, qu'il y ait un confinement
ou non, car les ecoles ne sont pas
ouvertes. Certaines des grandes filles
ont des cours en ligne, pour les autres,
nous faisons l'ecole a la maison pour le moment. Les grandes filles nous aident aussi a enseigner aux
plus jeunes. Elles deviennent vraiment de tres bons professeurs!
Avec un minimum d'influence exterieure, les filles se comportent bien et aiment etre a la
maison pour etudier. Cela leur donne plus de temps pour developper d'autres competences. Les
petites apprecient leurs travaux artistiques et les grandes ont plus de temps pour devenir expertes
en instruments de musique. Pauline, qui est arrivee chez nous en 2009 a l'age de cinq ans, joue
maintenant a l'eglise. Manjula, qui etait chiffonniere lorsqu'elle est arrivee chez nous il y a quatre
ans et qui n'a jamais ete a l'ecole, s'efforce d'imiter Pauline akka (« akka » signifie grande sœur).
Gemma, qui est arrivee chez nous a l'age de cinq ans et qui est maintenant au college, a passe des
heures pendant le confinement et a confectionne une belle aube pour le pere Therasian avec une
dentelle en filet qu'elle a fabriquee.
Elles ont aussi le temps de travailler dans le jardin un peu chaque matin. Sous leur
responsabilite, le jardin de cocotiers se developpe bien. Elles ont l'occasion de jouer sous ces arbres
quand il fait chaud dehors.
Nos vieilles dames se portent bien.
Nous avons une nouvelle vieille dame, agee de
plus de 80 ans, je crois. Elle a ete mise a la
porte par ses proches (elle n'a pas d'enfants) et
des fonctionnaires du gouvernement nous ont
demande de la prendre. C'est une charmante
petite vieille. Elle dit qu'elle a ete baptisee dans
une eglise protestante et qu'elle est
maintenant tres desireuse d'avoir des cours de
catechisme, afin qu'elle puisse etre baptisee
comme catholique et recevoir notre Seigneur
bientot. Gardez-la, ainsi que nous tous, dans
vos prieres. Oui, benissez le Seigneur en tout
temps afin que son œuvre puisse se
poursuivre...
Bien a vous dans le Christ,
Sœurs consolatrices du Sacre-Cœur
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Avec le P. Therasian et les orphelines

Un chef-d’oeuvre fait par amour

Une âme de plus qui répond à l’appel de Dieu

Une pomme chaque matin éloigne le médecin !

La petite armée de Notre-Dame
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FAITES UN DON pour

FSSPX ASIE
DONNEZ DIRECTEMENT !
www.paypal.me/SSPXDistrictofAsia

Chèques a l’ordre de “The Society of St. Pius X” en GBP a envoyer a : The
Asian Missions, c/o St. George's House, 125 Arthur Road, London SW19
7DR, U.K.
(Avec reçu fiscal) Cheques a l’ordre de “SSPX Foreign Mission Trust –
Asia“ en USD a envoyer a : Regina Coeli House, 11485 N. Farley Road,
Platte City, MO 64079, USA.

(Sans reçu fiscal) Virement bancaire vers le compte en USD de Bank
Liberty n°0966000188 – Account holder’s name: “The Society of St. Pius X Foreign Missions Trust-Asia“

Chèques a l’ordre de “The Society of St. Pius X” en AUD a envoyer a : The Asian Missions, c/o 20 Robin Crescent, WOY WOY,
NSW 2256, Australia.

(Avec reçu fiscal) Cheques en EUR a l’ordre de “MISSIONS” (avec la
mention “FSSPX Asie”) a envoyer a : MISSIONS. 60 avenue du General
Leclerc, 78230 LE PECQ, France.

Virement bancaire vers le compte en EUR de “MISSIONS” (avec la mention “FSSPX Asie”) IBAN: FR76 3000 3018 6000 0372 7114114 - BIC:
SOGEFRPP.

(Sans reçu fiscal) Virement bancaire vers le compte en EUR de
“FRATERNITE ST-PIE X“ - Credit Lyonnais IBAN: FR13 3000 2072 3300
0007 9201 B65 Swift/BIC: CRLYFRPPXXX.
Chèques a l’ordre de “FRATERNITE ST-PIE X” en CHF (avec la mention:
“District d’Asie”) a envoyer a : Priesterbruderschaft St. Pius X,
Schwandegg, 6313 Menzingen.

Virement bancaire vers le compte en CHF de “PRIESTERBRUDERSCHAFT
ST. PIUS X” (avec la mention: “District d’Asie”) IBAN: CH12 0900 0000
6002 90153 - BIC: POFICHBEXXX (Swiss Post, PostFinance, 3030 Bern).
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districtoffice@fsspx.asia

