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Projets du district du Mexique

     En 1981, dans l’unique but de maintenir et encourager la foi des héritiers des Cristéros, 
Monseigneur Lefebvre faisait son premier voyage au Mexique, conférant plus de mille con-
firmations : une épopée ! Aujourd’hui, ce district compte 38 centres de messes (Cuba inclus), 
19 prêtres, 5 prieurés et 2 écoles, sachant que la superficie du Mexique, c’est 57 fois la Suisse. 
Le nombre de fidèles ne cesse de croître. Considérant les distances et la quantité de prêtres, 
seulement 8 centres ont la Messe tous les dimanches. En 2021, 2 centres de Messe viennent 
d’être ouverts : dans chacun d’eux, nous avions déjà plus de 90 fidèles à la Messe dominicale 
et plus de 50 fidèles à la Messe du vendredi précédent, malgré les distances.

     Les besoins actuels du district sont énormes : il nous faut acquérir de nombreux terrains 
pour y installer des chapelles, soit parce que les chapelles actuelles sont trop petites (dans la 
ville de Saltillo par exemple), soit parce que les lieux de messe ne nous appartiennent pas et 
peuvent nous être retirés du jour au lendemain (dans les villes de Monterrey, Oaxaca et Méri-
da par exemple). D’autres missions ont pu acquérir des terrains, mais il faut construire les 
bâtiments (à San Luis Potosí, Querétaro, Cancún et Ciudad Juárez par exemple). Tout cela 
sans parler des imprévus et de l’entretien de nos nombreuses maisons. Malgré tout, grâce 
à Dieu et à l’aide des bienfaiteurs et des anciennes quêtes des missions réalisées en Suisse 
notamment, nous avons pu construire plusieurs chapelles ces dernières années comme à 
Tuxtla Gutiérrez et Cholula (Puebla).

     C’est pourquoi nous venons maintenant demander votre aide pour réaliser ces différents 
projets. Sans elle, nous aurons bien du mal à y arriver ! C’est tout notre District qui priera 
pour vos intentions en remerciement, soyez-en sûrs.

Abbé Pierre Mouroux, supérieur du district du Mexique
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PAR ENVELOPPE 
«ACTION DE CARÊME»

A déposer dans les troncs 
installés dans les chapelles du district

le premier dimanche de la Passion
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Restauration de la maison des sœurs à Onex
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Œuvres du district de Suisse

     L’école Saint-François-de-Sales fondée en 1983 et dirigée aujourd’hui par les Sœurs de 
la Fraternité Saint-Pie X instruit aujourd’hui 60 élèves de la 2H à la 7H. Le prieuré Saint-
François-de-Sales débutera cette année la rénovation de la « Maison Rochette » à Onex, 
maison principale de l’école.

     Cette maison abrite actuellement la clôture de nos six sœurs, des pièces communes 
pour les prêtres et le corps professoral, la cuisine de l’école, le logement du personnel, 
des classes de bricolage et de couture.

     A l’étude depuis 2013, plusieurs raisons ont rendu cette rénovation opportune, notam-
ment l’obligation cantonale de passer au double vitrage d’ici 2016 et la mise aux normes 
de la partie habitée par les sœurs.

     Actuellement, notre projet suit son cours dans les couloirs de l’administration canto-
nale. Nous espérons toutefois commencer la première phase des travaux dès septembre 
2022, lesquels se poursuivront pendant au moins deux ans.

Twint ebanking


