
1www.mission-sosafrica.org

N’oubliez pas l’Afrique
Focus sur Port-Harcourt
La mission cherche un maître d’œuvre

Dossier spécial

OPÉRATION

10€/MOIS

LETTRE AUX AMIS ET BIENFAITEURS DE LA MISSION SAINT-MICHEL AU NIGERIA - N°08 - DECEMBRE 2017
Rejoignez-nous sur Facebook : SOS AFRICA         
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L’éditorial  Par Jean-Benoît de Lacoste, 
président de l’association

Fabienne Monclar nous avait intéressés et interpellés avec sa 
vision de l’Afrique dans le cadre de son livre « La Blanche avec 
sa croix » lors du dernier bulletin. Nous devons tous lever la 

tête de nos préoccupations quotidiennes pour regarder l’évolution 
de ce continent gigantesque dont une partie de la jeunesse rêve 
de s’occidentaliser encore plus et qui est en proie au même péril 
islamique que chez nous ! SOS Africa interviendra au Parlement 
Européen en début d’année prochaine pour alerter les députés sur 
le sort des chrétiens d’Afrique et leur demander de l’aide.
 Vous découvrirez dans ce bulletin  des photos et des 
nouvelles du Nigéria qui devient progressivement le pays le plus 
peuplé et le plus riche d’Afrique. Cela cache bien sûr de fortes 
inégalités puisque les deux tiers de la population vivent en-dessous 
du seuil de pauvreté fixé à 1$ par jour et par personne…
Nous ferons étape à Port Harcourt, ville côtière remplie d’histoire 
fondée par les colons britanniques en 1912.
 Vous découvrirez également les péripéties africaines de 
nos missionnaires qui se battent contre l’administration et les faux 
propriétaires de terrain !
 Soyez remerciés de votre relai et de votre générosité 
indispensable pour les missions sur place et toute l’association se 
joint à moi pour vous souhaiter de belles et saintes fêtes de Noël en 
famille… en gardant une pensée ou une prière pour les Africains !

N’oubliez pas l’Afrique !
De l’importance d’évangéliser l’Afrique

La Croix installée sur le terrain

 euros par mois
c’est le salaire moyen 
d’un nigérian

3€ par jour
pour nourrir une 
personne au prieuré

30 heures 
c’est le cumul du temps 
de transport de nos 3 
missionnaires tous les 
week-end.

35 euros
c’est la quête du 
dimanche à enugu

+1800 
communions
par mois

 
de confession
et de permanence tous 
les mois

quelques chiffres clés
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Les ouvriers en train de construire le mur du terrain

Des paroissiens accompagnants le père Peter au terrain

Messe à Lagos

Taxis qu’utilisent les Pères

Moyen de transport

Messe à Achalla

Messe à Enugu

Préparation de la messe

La mission en images
La mission continue son œuvre, sans relâche !
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Où en sommes-nous ?

 Voilà 5 ans que la 
Fraternité s’est installée au 
Nigeria.
Installée est un bien 
grand mot pour l’instant 
mais depuis août 2012, 
en louant une maison à 
Enugu, l’apostolat a pu se 
développer. Désormais, 
même s’il nous manque une 
base solide tant que nous 
n’aurons pas construit le 
prieuré et son église, on peut 
dire que le ministère est en 
place et commence à bien 
s’organiser. 
 
 Que ce soit au prieuré 
ou dans les quatre chapelles 

desservies régulièrement 
dans le pays, à chaque fois 
une équipe solide seconde 
activement le prêtre 
desservant. 

« Le ministère est en 
place et commence à 
bien s’organiser »

Sous la responsabilité du 
coordinateur local, plusieurs 
fidèles se mobilisent pour 
assurer le catéchisme, un 
service de Messe de qualité, 
la chorale, la sacristie 
(sachant que bien souvent 
il faut tout apporter, tout 

Ce bulletin est l’occasion de faire le point de l’apostolat de la 
Tradition Catholique au Nigeria. Malgré les difficultés de tout 
ordre, on voit clairement le doigt de Dieu à travers les évène-
ments et le développement constant de la Mission. Cette petite 
analyse est une action de grâce à la Divine Providence et un re-
merciement à nos généreux bienfaiteurs qui rendent possible 
les secours apportés à nos chers fidèles.

L’apostolat au Nigeria

Dossier spécial
monter puis tout démonter, 
même au prieuré où la 
Messe est toujours célébrée 
dehors), la diffusion du 
bulletin, le prêt de livres, la 
vente d’articles religieux, le 
transport et l’hébergement 
du prêtre... C’est toute une 
organisation qu’il a fallu 
mettre en place et qui porte 
ses fruits maintenant. 

 Sauf une ville, 
où les catholiques sont 
proportionnellement moins 
nombreux, partout le nombre 
et la conviction des fidèles 
augmentent. Port-Harcourt 
en est un bon exemple.

Dans cette ville côtière 
du sud, trois jeunes gens 
motivés, encouragés par 
leur retraite de Saint Ignace, 
ont décidé d’inviter leurs 
amis étudiants ou jeunes 
travailleurs. 

« C’est toute une 
organisation qu’il a 
fallu mettre en place 
et qui porte ses fruits 
maintenant »

 Les prêtres sont 
venus une fois de temps en 
temps pour dire la Messe 
pour huit d’entre eux, mais 
à la rentrée dernière, ils 
étaient plus de quarante. Et 
Dieu sait la dose de courage 
qu’il faut pour trouver 
l’argent du transport, pour 
passer deux ou trois heures 
dans des bus hors d’âge et 
arriver pour les confessions 
à sept heures le dimanche 
matin parce que le prêtre 



5www.mission-sosafrica.org

Dossier spécial
travaux digne de confiance qui 
accepterait de venir ici pour 
superviser la construction 
pour un prix raisonnable. 
C’est une intention de prière 
importante. Mais nous ne 

doutons pas qu’avec votre 
aide spirituelle et matérielle, 
la grâce de Dieu ne nous fera 
pas défaut. Comptez sur nos 
prières ferventes et celles des 
Nigérians.

Procession des dons après la messe

Messe dans les débuts

La crèche d’Enugu

doit célébrer la messe de 
bonne heure pour filer 
ensuite vers une autre 
chapelle.

 Cette mobilisation 
des fidèles et l’arrivée 
des nouveaux nous 
encouragent et montrent 
que la Providence bénit nos 
efforts. Maintenant, il faut 
durer et pour durer, il faut 
s’installer un peu mieux. 
Le terrain pour la Mission 
à Enugu est acquis, il reste 
à construire. Les plans ont 
bien avancé. Les Supérieurs 
ont décidé de construire 
par étapes. 

« Maintenant, il faut 
durer et pour durer, il faut 
s’installer et construire »

 Le prieuré d’abord, 
puis l’église et enfin l’école. 
Mais pour aménager au 
mieux, il faut tenir compte 
de l’ensemble du projet et 
donc faire tous les plans, 
ce qui prend du temps. Ce 
temps n’est pas de trop pour 
essayer de récupérer notre 
partie de terrain squattée. La 
corruption ne touche pas que 
les sommets du pays. Elle 
est partout. Heureusement, 
grâce à un avocat excellent 
(c’est un ami proche du 
Gouverneur) les choses 
progressent. 

« Il nous reste à trouver 
un conducteur de travaux 
digne de confiance »

 Enfin il nous reste à 
trouver un conducteur de 



6 www.mission-sosafrica.org

2,3 millions d’habitants. 
Port-Harcourt est la 
cinquième aire urbaine 

du Nigeria. Ici tout suinte 
l’hydrocarbure. C’est la ville 
du raffinage, et le pétrole est 
à la fois sa bénédiction et sa 
malédiction. Elle a longtemps 
été le creuset des industries, 
notamment françaises: Total y a 
implanté une filiale, et Michelin 
y possédait une usine jusqu’en 
2007. 

« Ici tout suinte 
l’hydrocarbure »

La firme française, qui y 
fabriquait les pneus dont la 
matière première provenait 
des nombreuses plantations 
d’hévéas nigérianes, s’est 
retirée voilà une décennie. La 
raison ? L’insécurité, comme 
partout au Nigeria. Dans cette 

ville située au beau milieu du 
Delta du Niger, tout le monde 
se bat pour quelque chose. Les 
violences islamistes que l’on 
observe malheureusement 
au nord du pays n’y ont pas 
court, mais elles éclatent entre 
groupes ethniques (comme les 
Ijaw) ou factions séparatistes. 

« Tout le monde se bat 
pour quelque chose »

Le territoire est miné par les 
reliquats de l’ancienne Guerre 
du Biafra (1967-1970), et 
surtout par l’enjeu crucial 
du pétrole. Des raffineries 
sauvages sont tenues par 
des groupes armés, quand 
d’autres s’attaquent à celles des 
compagnies pétrolières. 

Dans cette région à dominante 
chrétienne, le danger ne vient 

pas de l’Islam. Il est causé par 
l’extrême pauvreté, par l’inégale 
redistribution des profits et 
l’insécurité générale qui s’y 
ressent. Les enlèvements sont 
fréquents, et la pression sur les 
européens est forte. 

« Une suie noire 
persistante envahit la 

ville »

Même l’air y est vicié : en 
2016, les autorités de l’État de 
Rivers – dont Port-Harcourt 
est la capitale, ont constaté 
qu’une suie noire persistante 
envahissait la ville et les 
contrées avoisinantes. Rien de 
surprenant dans un pays où la 
pollution de l’air est l’une des 
plus fortes au monde, mais un 
facteur qui n’arrange rien dans 
la vie difficile des habitants de 
Port-Harcourt. 

Port-Harcourt, l’insécurité et l’air noir
Actualité géopolitique
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Jeudi 20 août, le Père Peter est 
convoqué à la EFCC (Economical 

and Financial Crimes Comission). 
Il y va avec un fidèle. Là l’officier 
leur dit que quelqu’un nous accuse 
d’occuper son terrain (les fameux 
2 plots que l’ancien propriétaire a 
vendus deux fois: à nous et à une 
autre personne). Nous essayons 
d’expliquer et quand l’officier 
comprend que le propriétaire 
a vendu deux fois, il est furieux 
contre lui. 

« Le propriétaire a 
vendu le terrain deux 

fois »

Nous repartons chercher la 
copie des documents pendant 
qu’il convoque l’ex-propriétaire. 
Confronté à nous, ce dernier 
explique, en regardant tout le 
monde droit dans les yeux, qu’il 
nous avait prévenus que 2 plots 
n’étaient plus à vendre! Mais 
heureusement, les papiers de la 
vente précisent bien les 31 plots 
achetés incluant ceux-ci (après 
que nous l’ayons fait corriger 
par l’avocat, le jour de l’achat à la 
dernière minute).
Le propriétaire est en mauvaise 

posture: c’est un crime de vendre 
deux fois le même terrain. Mais 
alors l’officier sort parler en tête-
à-tête avec lui puis avec le fidèle. 

« Il faudrait payer 10 
millions de nairas au 

propriétaire »

Enfin il appelle le Père Peter et lui 
explique que soit nous continuons 
la procédure et ça va en justice 
avec tous les frais et tout le temps 
perdus, soit ils peuvent l’obliger à 
ce que nous ne soyons plus embêtés 
mais il faudrait payer 10millions 
de nairas au propriétaire! Le Père 
Peter comprend que ce dernier 
a dû leur en proposer un bon 
petit pourcentage, d’autant qu’est 
impliqué, avec le propriétaire, 
un de ses débiteurs, ami de 
l’officier (lui-même nous en avait 
imprudemment parlé auparavant). 
Le Père Peter revient furieux. 
Heureusement les avocats nous 
conseillent de ne rien entreprendre, 
puisque nous sommes dans notre 
bon droit. Mais le problème n’est 
toujours pas résolu et nous allons 
bientôt devoir commencer les 
travaux. Une intention de prière 

supplémentaire !

Les nouvelles de 
l’association SAINTE PATIENCE !

Le Pêre Peter et des paroissiens

Le père Pius se fait enregistrer pour faire connaître la Mission

Anecdote de la mission sur l’achat du terrain

Les projets en cours:

o Présentation de l’association 
aux députés du Parlement 
Européen.

o Recherche d’un maître d’œuvre 
pour coordonner les travaux 
du nouveau terrain. Cf Annonce 
détaillée.

o Vente de chapelets aux couleurs 
du Nigéria au profit des 
missions africaines.

o Amélioration du site Internet et 
du site FB pour développer le 
trafic.

Les projets à venir:

o Intervention au Parlement 
Européen à Strasbourg en 
Fev 2018 pour interpeller les 
députés sur le sort des chrétiens 
d’Afrique.

o Participations aux différents 
forums d’associations 
humanitaires et religieux.

o Ventes de vins au couleur et au 
profit de SOS Africa.
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LES MISSIONNAIRES

Père Peter 
Chrissement,
missionnaire 
français.
Prieur

Père Pius 
Nanthambwe,
missionnaire 
malawite

Père Benedict 
Laignelot,
missionnaire 
français

 LA MISSION CHERCHE UN MAITRE D’OEUVRE
Nous recherchons, pour notre Mission au Nigeria, un bon fidèle 
catholique ayant l’expérience dans la construction. Nous avons le 
terrain, l’argent pour les matériaux et la main d’oeuvre mais les 
entreprises locales nécessitent d’être guidées par une personne de 
confiance et d’expérience.

Nous recherchons donc un maître d’œuvre parlant anglais 
avec de l’expérience et beaucoup de patience qui aime l’aventure et 
cherche à étendre la Royauté de Notre Seigneur, qui souhaite pouvoir 
construire une église pour célébrer la Messe de toujours et une école 
ou des milliers de petits Nigérians apprendront à sauver leur âme.

Nous pouvons adapter le salaire à vos besoins mais comprenez que 
nous ne pouvons pas payer des fortunes avec nos moyens.

Si votre famille est déjà à l’abri du besoin et que vous avez un peu 
de temps à consacrer par amour de Dieu, pourquoi ne pas mettre 
vos talents au service de la dernière et plus pauvre Mission de la 
Fraternité en Afrique ?

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le Père Peter à la 
Mission : sspxnigeria@gmail.com

CONTACT :
l’association :
SOS AFRICA
5, rue de la ceinture
Bâtiment B8
78 000 VERSAILLES
contactsosafrica@gmail.com
www.mission-sosafrica.org
Suivez-nous sur facebook: SOS AFRICA

la mission :
St Michael’s Priory
15 Umukwa Street

Independence Layout
Enugu  - NIGERIA

Pourquoi faire un don à SOS AFRICA ?
Aidez-nous à construire la Mission pour assurer l’apostolat à Enugu grâce à 

La construction de l’église et du prieuré et de l’école nécessite un emprunt auprès des banques qui 
demandent à la mission de lui apporter la preuve de sa solvabilité. Compte tenu du faible niveau de 
vie des paroissiens qui ne peuvent contribuer à plus de 25% du budget de la mission, il est crucial que 
les revenus en provenance des bienfaiteurs puissent être réguliers. C’est la raison pour laquelle nous 
vous sollicitons pour la mise en place d’un don mensuel qui permettra d’en démultiplier l’effet. 

Chaque don mensualisé permet à la mission d’emprunter davantage à la banque.

Faites un don :  
en envoyant un chèque à 
l’ordre de « Missions de la 
Fraternité Saint Pie X »,  ou en 
faisant un virement ayant pour 
mention « pour le Nigeria »

Vous pouvez aussi faire un don 
via le site internet de l’association

L’OPÉRATION 10€/MOIS

* Un reçu fiscal glo-
bal vous sera attri-
bué une fois par an. 
Si vous êtes impo-
sable, votre don 
mensuel de 10€ ne 
vous coûtera ainsi 
que 3€.


