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Le district suisse a prévu cette année trois intentions différentes pour 
la collecte de l’Action de Carême : 

1. Notre mission au Nigeria 

Dans le cadre du parrainage du district suisse pour la mission de la 
Fraternité sacerdotale au Nigéria, nous désirons faire bénéficier ce 
pays d’une partie de l'Action de Carême. Depuis quelque temps déjà, 
les prêtres de la mission collectent de l'argent pour la construction de 
leur propre prieuré, doté d’une église et plus tard aussi d’une école. Le 
supérieur de district, M. l’abbé Henry Wuilloud, écrit à propos des tra-
vaux prévus : « Nous allons d'abord ... commencer par la route d'accès, 
ce qui prendra certainement un mois, puis nous allons enfin nous lan-
cer dans la construction du bâtiment et faire tout notre possible pour 
mettre ce projet à l'abri avant la saison des pluies. » 

2. Notre église à Glis 

Le 16 décembre 2018, cette église a été bénie. Une petite communauté de 
fidèles zélés y assiste régulièrement à la messe, et ce centre se développe 
donc pour devenir un lieu de plus en plus important pour la Fraternité Sa-
cerdotale dans le Haut-Valais, où la tradition a eu, jusqu'à présent, du mal 
à s'implanter solidement. Mais l'église de Glis est aussi une destination 
prisée des fidèles de toute la Suisse qui passent leurs vacances en Valais 
et en profitent pour assister à la messe et visiter la nouvelle église.  

3. Le siège du district à Rickenbach 
 
Chaque district a besoin d'un appareil adminis-
tratif plus ou moins important, car beaucoup de 
choses doivent être réglées au niveau central. La 
majeure partie de la comptabilité se fait à partir 
de là, et le district s'occupe également des assu-
rances, de l'organisation des pèlerinages, de 
l'impression et de l'envoi du bulletin d'informa-
tion, des portefeuilles de précaution, des clarifi-
cations juridiques, de l'échange d'informations, 
etc. Cela implique des frais correspondants de 
personnel et d'administration. 
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Chœur de l'église St. Mauritius à Glis 

La première messe du premier prêtre nigérian de 
la Fraternité, le P. Martin Anozie, ordonné le 19 
décembre 2019 au séminaire de Goulburn 

Le siège du district à Rickenbach. 

Pour faire parvenir votre offrande de Carême, vous pouvez 

 ou la mettre dans l’enveloppe violette de l’Action de Carême 
à glisser dans les troncs installés dans les églises et chapelles 
du district de Suisse de la Fraternité le premier dimanche de 
la Passion (29 mars 2020). 

 ou le virer directement sur 
 le compte : Postfinance, 3030 Berne : 17-5510-1 
 titulaire du compte : Distrikt Schweiz der Priesterbruder-

schaft St. Pius X., Rickenbach SO 
 motif versement : Action de Carême 
 IBAN : CH60 0900 0000 1700 5510 1 
 BIC : POFICHBEXXX 
 ou par un versement en euros sur 
 le compte : Postfinance, 3030 Berne : 91-69852-8 € 
 titulaire du compte : Distrikt Schweiz der Priesterbruder-

schaft St. Pius X., Rickenbach SO 
 motif versement : Action de Carême 
 IBAN : CH91 0900 0000 9106 9852 8 
 BIC : POFICHBEXXX 
 Maintenant aussi en ligne par carte de crédit (en allemand) : 
 https://fsspx.smartcommerce.ch/de/pay?tid=1 


