Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X
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Quête des Missions 2021

Maison Saint Bertold  Lettonie

Au cœur des trois pays baltes se trouve la
Lettonie, dont la capitale est Riga. En
1991, libérée de l’occupation soviétique,
elle a obtenu son indépendance, ce qui
permis à la pratique religieuse de retrouver enfin sa liberté. Un prêtre diocésain, le
père Valerius, en a profité pour demander
à l'archevêque la fondation d'une paroisse
catholique de rite byzantin, ce qu’il a obtenu. Ainsi, après une longue période d'oppression, les catholiques uniates avaient enfin leur propre lieu de culte.
Ce pasteur conduisit son troupeau, bien modeste en ses débuts, mais s’accroissant peu à peu, sur les voies de la Tradition. Comme il ne put trouver
dans son rite un évêque vraiment fidèle à la Tradition, il chercha à prendre
contact avec Mgr Lefebvre au début des années 1990. Dès lors, plusieurs
prêtres de la Fraternité visitèrent sporadiquement cette communauté amie
de l’Est. Mais c’est surtout M. l’abbé Lukas Weber qui l’a régulièrement honorée de son amitié et la visite encore à ce jour.
Cette collaboration a donné naissance au projet de construction d'un
centre de culte, le centre Saint-Bertold, achevé en 2013 après de longues
démarches pour obtenir les autorisations. Il a été béni par Mgr Bernard
Fellay à l'Épiphanie 2014. Mais dans ce même temps, le nouvel archevêque
de Riga, de tendance plutôt charismatique et pas spécialement bien disposé envers les deux prêtres fidèles à la Tradition, les avait expulsés de
leur paroisse officielle et remplacés par un prêtre ukrainien moderniste.

Tous les fidèles, une bonne quarantaine
au total, les ont suivis, sauf trois. Ainsi,
grâce au nouveau centre, la célébration
quotidienne de la divine liturgie dans
son rite byzantin pouvait continuer à
coexister pacifiquement avec la messe
traditionnelle en latin. Plusieurs fois par
mois, des prêtres de la Fraternité viennent à Riga pour y célébrer la messe
dominicale pour les fidèles de rite latin.
Le financement de ce centre avec un foyer spacieux au rez-de-chaussée,
aménagé en chapelle, a été assuré en grande partie par des fonds privés et
par des dons de Suisse et d'Allemagne. Il reste cependant à ce jour une
dette de 300’000 CHF. A l’occasion de cette quête des missions, nous vous
serions reconnaissants d’aider ces fidèles de Lettonie à combler leur dette,
car leur situation économique est très précaire. Que Dieu vous le rende !

Comment participer à cette quête des missions ?
Le plus simple est de profiter de la quête durant
la messe du dimanche 24 octobre 2021, dans
toutes les églises et les chapelles de la Fraternité
Saint-Pie X en Suisse.
Mais vous pouvez aussi verser directement votre
don sur le compte du district de Suisse :
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