
S.E.R. le Cardinal Burke, accompagné par Mgr Wach, 
Mgr Agostini, le chanoine Mora, Mgr Schmitz ainsi que 
plusieurs autres prêtres de l'Institut (on reconnaît à droite 
le chanoine Moreau, curé de Mayumba pendant 12 ans) 
se recueillent devant la tombe de Mgr Cyriaque Obamba 
(1918-1996), évêque de Mouila qui le premier a reconnu 
canoniquement l'Institut du Christ Roi Souverain Prêtre, 
il y a 25 ans. Nos prières reconnaissantes l'accompagnent, 
qu'il repose en paix. 

Vie de la Mission à Mouila

Chers amis et bienfaiteurs,

Q ue de grâces reçues en cette année du 25ème anniversaire 
de la fondation de notre communauté au Gabon !

Après tant d’années d’efforts et de sacrifices, consentis et 
offerts par nos prédécesseurs, vos Jeunes Missionnaires en Afrique 
récoltent aujourd’hui de nombreux fruits, que nous recevons comme des dons de la Bonté divine.

Le 15 août dernier, en la fête de l’Assomption de la Très Sainte Vierge Marie, patronne protectrice de 
Libreville, a eu lieu la bénédiction solennelle de la façade de notre église par notre archevêque, Mgr Basile 
Mvé Engone, en présence du Chef de l'État Ali Bongo Ondimba et de la Première Dame. Cette cérémonie 
magnifique, qui fut suivie d’une Messe pontificale célébrée par S. E. R. le Cardinal Burke, venu spécialement 
de Rome pour cette occasion, a profondément marqué les esprits : retransmise en direct sur la chaîne nationale 
de télévision, elle a touché les âmes par sa beauté jusque dans les coins les plus reculés de la capitale… et 
même de la brousse !

Bien que l’intérieur ne soit encore aménagé que provisoirement, l’église du Christ Roi est devenue un 
centre rayonnant dans Libreville.

La paroisse ne cesse de s’agrandir, non seulement en nombre de fidèles 
mais aussi en superficie. Le 19 octobre dernier, notre archevêque a en effet 
étendu la juridiction de notre paroisse… sur tout un département. Depuis le 
1er novembre, nous nous rendons de l’autre côté de l’estuaire, dans un petit 
village appelé Meteck-Mavi, situé à une heure de pirogue de la capitale, où 
nous avons célébré la première Messe pour la Toussaint. De ce petit village, 
où se trouve la seule église du département, Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, 
notre mission sera de rayonner sur toute l'étendue du Komo-Océan, afin 
d'apporter la Messe et les sacrements aux âmes qui s'y trouvent. Mais pour 
cela, il nous faudra sans tarder acheter une pirogue, afin de visiter ces âmes 
trop longtemps délaissées !

Enfin, la grâce la plus précieuse de ce vingt-cinquième anniversaire est 
sans nul doute l’ordination sacerdotale, le 26 novembre prochain, de notre 
premier prêtre gabonais, l’abbé Pierre Bivouli, originaire du berceau même 
de notre communauté, Mouila.

Quelle joie sera la nôtre de voir l’enfant du pays célébrer une première 
Messe solennelle à Libreville et à la mission Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus de Mouila !

Après tant d’années de labeur apostolique, et devant tant de grâces, comment ne pas remercier 
profondément le Bon Dieu ? Comment ne pas vous remercier vous aussi, chers amis et bienfaiteurs, sans qui 
rien de tout cela n’aurait été possible ?

« Dieu est bon, éternel est son amour », se plaisait à répéter Mgr de La Moureyre, le premier évêque de 
Mouila. C’est à ce Dieu d’amour que nous vous confions quotidiennement, vous et vos familles, afin qu’Il 
vous bénisse à la mesure de la générosité dont vous avez toujours fait preuve envers vos Jeunes Missionnaires 
en Afrique !Pour nous contacter :

JMA - Via di Gricigliano, 52 
50065 SIECI (Fi) - Italie

www.jma-icrsp.org
Pour faire un don : www.don.icrsp.jma.org

secretariat@jma-icrsp.org

L e 26 novembre, l'abbé Pierre Bivouli recevra l'Ordination Sacerdotale des 
mains de S.E.R. le Cardinal Raymond Leo Burke, Patronus de l'Ordre 

Souverain Militaire de Malte, dans l'église des Saints-Michel-et-Gaétan à 
Florence. 

Originaire de Mouila où il a bien connu la maison de l'Institut avant de 
rentrer au séminaire, l'abbé Bivouli a fait sa formation à Gricigliano en Italie, 
près de Florence. Il sera le premier prêtre gabonais de l'Institut du Christ Roi 
Souverain Prêtre.

Tous les fidèles bienfaiteurs de J.M.A. peuvent ainsi se féliciter d'avoir 
participé par leurs prières et leur aide à la formation d'un prêtre. Qu'ils soient 
tous remerciés ! 

Mon Dieu, donnez-nous beaucoup de saints prêtres !

Ordination Sacerdotale

Le mot de vos missionnaires

R assurez-vous, ce n'est que le nom des deux équipes de football mise 
sur pied par le chanoine. L'une s'entraîne une fois par semaine et 

l'autre trois fois, quelque soit le temps. Le chanoine aide les garçons à se 
procurer maillots, chaussures, ballons. Le succès est au rendez-vous : une petite 

soixantaine de jeunes sont 
inscrits, et il faut bien dire 
que les résultats sont bons ; 
les «  Panthères  » n'ont 
pour l'instant subi aucune 
défaite ! 

Petite contrepartie 
cependant demandée par 
le chanoine : la présence 
au catéchisme du samedi 
est obligatoire... Mais les 
garçons s'y soumettent de 
bon gré !

Les Panthères du Christ-roi

L a bonne nouvelle de l'agrandissement de la paroisse Notre-
Dame-de-Lourdes est toute récente, puisqu'elle date du 

19 octobre dernier. S.Exc.R. Mgr Mvé, archevêque de Libreville a 
étendu le territoire de la paroisse de Libreville au village de Meteck-
Mavi ainsi qu'aux villages environnants (une trentaine), couvrant 
ainsi tout le département de Komo-Océan, y compris le chef-lieu, 
Nzomoe. 

Meteck-Mavi, qui comporte la seule église du département, 
se situe à une heure de pirogue au sud de Libreville. Pour s'y 
rendre, il faut traverser tout l'estuaire et remonter une rivière 
bordée de mangroves. Ce petit village, très régulièrement visité 
par les éléphants, servira de base arrière pour sillonner tout le 
département. La première Messe y fut célébrée pour la fête de 
la Toussaint. Les fidèles étaient nombreux lors de cet évènement 
important pour tout le département, laissant augurer un bel 
apostolat au service de ces âmes longtemps abandonnées à elles-
mêmes. Les chanoines ont ensuite offert un repas à tous les fidèles, 
qui s'est déroulé dans une bonne ambiance de fête de village ! Lors 
des discours, les autorités locales (notamment le Préfet, le Président 
du Conseil Départemental, les chefs de village...) ont salué le retour 
des missionnaires et promis de les soutenir dans leur œuvre. Nous 
reviendrons sur cette journée et sur les premiers pas de vos jeunes 
missionnaires en cette région dans notre prochaine lettre !
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Première visite du Curé à Meteck-
Mavi, seule église du département.

Chanoine Bertrand Bergerot,
Curé.

La paroisse Notre-Dame-de-Lourdes s'agrandit....

Ci-dessus, carte de la nouvelle extension de la 
paroisse. Le 26 octobre dernier, les chanoines 

Bergerot et Arrasate, accompagnés du Préfet, font 
leur première visite de reconnaissance à Meteck-

Mavi où ils rencontrent le chef du village.

L a Mission Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus de Mouila est toujours 
en pleine croissance, grâce au travail incessant du chanoine Fragelli. 

Pourtant les difficultés ne manquent pas. En février, une tempête a déraciné 
un arbre qui s'est abattu sur le bâtiment que le chanoine Fragelli venait 
de terminer. Le jour de son anniversaire ! En bon charpentier et en patient 
missionnaire, celui-ci a recommencé, pour terminer trois semaines plus tard.

Pour les quarante heures, le chanoine Fragelli a pu trouver suffisamment 
de fidèles paroissiens pour se relayer jour et nuit devant le Saint Sacrement 
exposé dans la chapelle de la maison : belle consolation !

Le mois de novembre est consacré à la prière pour les défunts. À plusieurs 
reprises, le chanoine Fragelli a pu constater combien ses fidèles sont 

sensibles à la beauté du rite romain 
des funérailles.

Pour le jour de la Commémoraison 
des fidèles défunts, le chanoine ne 
manque pas d'accomplir la bénédiction 
des tombes : cela demande un peu 
d'exercice, car celles-ci sont souvent 
assez éloignées les unes des autres. 
Chacun est en effet enterré sur sa 
propre terre. 

La journée du chanoine est bien remplie : dispenser les sacrements, donner 
les cours de catéchisme, surveiller les ateliers de menuiserie ou de couture ; 
on ne s'ennuie pas à Mouila ! 

Bénédiction des tombes

À droite : avant, pendant, après. La nouvelle 
maison abîmée, ... et aussitôt réparée !



À l'occasion du 25ème anniversaire de 
la naissance de notre Institut dans le 

diocèse de Mouila, au Gabon, la Providence a 
permis que soit achevée la façade de l'église du 
Christ-Roi. Le 15 août dernier avait lieu la 
bénédiction et l'inauguration de cette façade, 
suivies d'une Messe Pontificale célébrée par 
S.E.R. le Cardinal Burke, invité par le 
Chef de l'État Gabonais, Ali Bongo 
Ondimba. Accompagné de la Première Dame, 
celui-ci a assisté à toutes les cérémonies  ; il a 
personnellement inauguré la façade en coupant 
symboliquement le ruban. Le Chef de l'État a 
toujours porté une attention bienveillante à ce 
projet et l'a encouragé.

L'archevêque de Libreville, S.Exc.R. Mgr Basile Mvé Engone, 
a béni solennellement la façade de cette église. Il connaît l'Institut 
depuis sa fondation il y a 25 ans, et il l'a toujours paternellement 
soutenu, notamment en érigeant en 2008 la paroisse Notre-
Dame-de-Lourdes, confiant la cure aux chanoines de l'Institut.

De nombreuses personnalités ont assisté à la cérémonie, parmi 
lesquelles S.Exc.R. Mgr Bonnet, évêque émérite de Mouila, Mgr 
Dennis Kuruppassery, de la Nonciature Apostolique et Mgr 
Agostini, cérémoniaire Pontifical. Ce dernier était porteur d'un 
décret de la Sacrée Pénitencerie concédant au Cardinal Burke, 
au nom du Pape François, la faculté de donner la bénédiction 
papale à la fin de la Messe.

La plupart des prêtres de l'Institut ayant exercé un ministère 
au Gabon durant le quart de siècle écoulé ont pu assister à la 
cérémonie, pour la plus grande joie de leurs anciens paroissiens, 
ravis de les revoir !

Cette belle journée aura été un couronnement pour ces 
25 ans de labeur apostolique au Gabon, dont 10 ans à Libreville, 
comme l'a souligné Mgr Gilles Wach, Prieur Général de 
l'Institut du Christ Roi Souverain Prêtre dans son discours avant 
l'inauguration de la façade. 

Voici les photographies qui résument cette belle journée et les 
beaux discours prononcés par Mgr Gilles Wach et Mgr Rudolf 
Michael Schmitz, Vicaire Général dans l'Institut, qui a supervisé 
les travaux de l'église avec l'abbé Alexander Willweber, intendant 
en art sacré. 

BénédiCtion et inauguration de L a façade de L'égLise

Le Chef de l'État et le Cardinal sont accueillis avec les 
honneurs militaires et le chant des hymnes.

« La beauté consiste dans l’harmonie 
des parties avec le tout selon l’équilibre 

parfait de l’ordre de la nature. »
Abbé Léon Battista Alberti (1404-1472), 

 auteur d'un traité d'architecture.

Lorsque l’intérieur de ce remarquable édifice de culte sera terminé, 
le tout sera un monument d’art pour Libreville, le Gabon et toute 
l’Afrique, (...) et montrera une vision de la beauté éternelle aux 
générations à venir.

Mgr Schmitz

La façade extérieure a été conçue et réalisée par 
l’intendant d'art sacré de l’Institut, l’abbé Alexander 
Willweber, déjà décoré par le Pape Benoît XVI pour 
d’autres œuvres aux États-Unis. L’abbé Willweber 
a développé le programme artistique de la façade 
qui montre la venue et l’œuvre du Christ Roi dans 
ce monde, commençant avec l’Annonciation au 
sommet de la façade, la Nativité au centre et la 
Crucifixion ainsi que la Résurrection du Seigneur 
de chaque côté de la porte. Le tout est entouré 
des trois archanges Gabriel, Raphaël et Michel et 
des quatre saints Patrons de l’Institut : François 
de Sales, Benoît de Nursie, Thomas d’Aquin et 
Thérèse de Lisieux. Comme la paroisse est dédiée 
à Notre Dame de Lourdes, le clocher qui aura à sa 
base une grotte de Lourdes, montre l’Immaculée 
Conception, protectrice de l’Institut du Christ Roi, 
et en haut sa glorieuse Assomption aux cieux. (...)

« La proportion règne, dit Vitruve (architecte du 1er 
siècle avant J.-C., auteur du seul traité d'architecture 
antique qui nous reste) si pour toutes les parties 
d’un édifice et pour l’édifice tout entier il existe 
une partie calculée comme mesure commune… 
comme pour tous les membres d’une personne 
bien harmonieuse et belle. » Dans le cas de notre 
façade rien n’est donc laissé au hasard et tout suit 
«  la partie calculée comme mesure commune », 
c’est-à-dire le carreau individuel dont la mesure de 
14,4 cm est exactement un centième de la largeur 
de la façade de 14 mètres 40. (...) Multiplier par 
quatre la mesure d’un carreau donne 57,6 cm, ce 
qui est la largeur des pilastres latéraux. La façade 
possède une largeur de 25 pilastres et exactement 
la même hauteur jusqu’au sommet de son fronton.

C’est la proportion classique idéale de 25 pour 
25 ou de 1 pour 1 qui nous conduit beaucoup plus 
loin que les pures règles de la proportion classique 
de Vitruve et d'Alberti. (...) Cette proportion n’est 
en effet rien d’autre qu’une réflexion sur la gloire 
parfaite du ciel. Dans le livre de l’Apocalypse, saint 
Jean nous rapporte en effet sa vision de la Jérusalem 
céleste, et il nous apprend ceci : « Alors, l’un des 
sept Anges … mesura [la ville] : … la largeur et la 
hauteur y étaient égales. » (Ap XXI; 9,16) (...)

Les trois portes de notre église, dont deux sont 
gardées par de puissants archanges contre les forces 
du mal, nous indiquent la voie qui mène à la 
perfection céleste. En effet, quand la porte centrale 
s’ouvre, on aperçoit l’Enfant Jésus dans sa gloire.

Extraits du discours de Mgr Schmitz

Suivent le discours de Mgr Wach, Prieur Général, et de 
Mgr Schmitz, Vicaire Général, en présence des personnalités.

Bénédiction de la façade par l'archevêque de Libreville, 
S.Exc.R. Mgr Basile Mvé Engone.

Inauguration de la façade par le Chef de l'État.

Un 15 août pas comme les autres à Libreville

De haut en bas : L'église du Christ-Roi était comble, pour la première fois les 
tribunes étaient utilisées, et des dizaines de paroissiens ont assisté à la Messe depuis 
l'extérieur, suivant sur des écrans. 
Encensement de l'Offertoire, au premier plan à droite l'abbé Alexander Willweber, 
intendant en art sacré.
Lecture du décret de la Pénitencerie Apostolique par Mgr Agostini, cérémoniaire 
Pontifical et accompagnateur du Cardinal Burke.
Tous les paroissiens étaient invités dans les jardins de la Mission après la Messe 
pour un cocktail. Ils ont pu y saluer à cette occasion le Cardinal Burke.

Messe Pontificale dans l'église du Christ-Roi. Un aménagement provisoire de 
l'intérieur a été effectué, donnant une idée de ce que sera l'église finie. 


