
Vie de la Mission à Mouila

Chers amis et bienfaiteurs,
« Va, et restaure mon Église ! » C’est après avoir entendu ces 

paroles du crucifix de San Damiano que changea radicalement la vie 
de saint François d’Assise.

C’est une phrase somme toute assez similaire que vos jeunes missionnaires entendent au fond de leur 
âme - va, et construis mon Église ! - qui les pousse à partir loin de chez eux, afin d’obéir au commandement 
du Seigneur : « Allez, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du 
Saint-Esprit. » (cf. Mt 28,19)

De tous temps, construire une digne maison de Dieu a été la priorité des missionnaires, afin de pouvoir 
y célébrer le saint Sacrifice de la Messe, source et sommet de toute vie chrétienne, catéchiser les païens et 
administrer les sacrements. Un an après l’inauguration de notre belle église de Libreville, alors que l’intérieur 
de celle-ci n’est pas encore achevé, de nouveaux projets ont déjà vu le jour, notamment à la Pointe-Denis, 
où la chapelle est déjà bien avancée, mais aussi à Mouila (pour la future école), la restauration de l’église de 
Meteck-Mavi, et la construction de nouvelles chapelles dans d’autres villages du Komo-Océan que nous 
visitions régulièrement.

Planter la croix : c’est par là que commence le règne de la charité. 
Planter la croix, c’est aussi catéchiser : il n’y a pas de plus grande charité que d’enseigner la vérité. C’est 

pourquoi vos Jeunes Missionnaires en Afrique attachent une importance particulière aux cours de catéchisme 
dispensés par leurs soins au nombre sans cesse croissant d’enfants et d’adultes qui se préparent à la réception 
des sacrements. Les colonies d'été, à Mouila et à la Pointe-Denis, ont été des moments propices pour faire 
grandir nos jeunes dans la vertu, en leur permettant de sortir des « quartiers » et de nouer de belles amitiés 
chrétiennes. Actuellement, quatre postulants se préparent dans nos missions à consacrer leur vie au Seigneur.

Lors de son discours pour la Journée Mondiale des Missions, le 15 mai 2016, le Pape François nous 
invitait « à considérer la mission ad gentes comme une grande, une immense œuvre de miséricorde, tant 
spirituelle que matérielle. » Grâce à votre soutien, un dispensaire est en cours de construction dans notre 
mission de Mouila, et des médecins bénévoles sont déjà prêts à venir d’Europe et des États-Unis pour soigner 
les plus nécessiteux.

De cette miséricorde, chers amis et bienfaiteurs, 
nous en vivons, nous aussi, et nous n’en sommes par 
la suite que les instruments dispensateurs auprès des 
fils et filles d’Afrique. C’est pourquoi, encore une 
fois, j’en appelle à votre générosité, afin de continuer 
ce bel et joyeux élan qu’ont pris, grâce à vous, vos 
Jeunes Missionnaires en Afrique ! Voyez par vous-
même !

Merci du fond du cœur, et que Notre Dame du 
Gabon vous bénisse !

Pour nous contacter :
JMA - Via di Gricigliano, 52 

50065 SIECI (Fi) - Italie

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

secretariat@jma-icrsp.org - facebook : icrspgabon

L e 26 novembre dernier, le chanoine Pierre Bivouli, originaire de 
Mouila a été ordonné prêtre par S.E.R. le Cardinal Burke. Nous 

vous annoncions cette bonne nouvelle dans la dernière lettre de J.M.A. 
Une belle délégation de parents et amis ont pu se rendre dans la ville 
de Florence, avec le Curé, le chanoine Bergerot, notamment grâce à de 
généreux bienfaiteurs gabonais. Le 27 novembre, le chanoine Bivouli a 
célébré sa première Messe dans la chapelle du séminaire de Gricigliano 
où il a suivi sa formation. De retour au Gabon pour quelques semaines 
en mai, le chanoine Bivouli a pu célébrer une première Messe à Mouila 
et une autre à Libreville en présence de très nombreux parents et 
amis. J.M.A. a contribué, dans la mesure du possible, à une partie de 
la formation du chanoine Bivouli : que tous les bienfaiteurs en soient 
remerciés !

Ordination Sacerdotale

Le mot de vos missionnaires

JMA
Le soutien des Missions de l’Institut 

du Christ Roi Souverain Prêtre au Gabon
Août 2016

Première messe célébrée par le chanoine Bergerot à la Pointe-Denis Chanoine Bertrand Bergerot,
Responsable de l’Institut du Christ Roi  
Souverain Prêtre au Gabon

L es activités ne manquent 
pas à la Mission Sainte-

Thérèse-de-l'Enfant-Jésus de 
Mouila, et la lettre de J.M.A. 
ne suffit certainement pas 
à décrire tous les projets en 
cours ! Le chanoine encourage 
toujours les ateliers de 
couture, de boulangerie et de 
menuiserie, qui ont cette année 
eu l'honneur de défiler dans les 
rues de Mouila à l'occasion de 
la fête nationale. Une forge se met aussi en place. 

Les cours de catéchisme sont suivis chaque samedi par près 
de 140 enfants, répartis en 5 classes, auxquelles s'ajoute une 
classe d'adultes. Le chanoine Fragelli a organisé un concours 
de catéchisme, avec de nombreux lots à l'appui offerts par des 
bienfaiteurs.

Parmi les catéchisés, il faut noter l'assistance fidèle de 60 
garçons, 25 adolescents de l'équipe de football des Panthères 
du Christ-Roi (qui cette année n'a connu quasiment aucune 
défaite et est donc promue dans la ligue supérieure) et de 35 
plus jeunes qui sont aussi servants d'autel. 

La vie de prière est bien entendu le centre de la Mission : 
le chanoine Fragelli baptise un grand nombre d'enfants et 
d'adultes, prêche chaque jour durant la Messe quotidienne à 
des fidèles en assez grand nombre. Sans oublier les processions, 
comme celle du 15 août. 

Les projets ne manquent pas non plus : parmi eux, citons le 
dispensaire dont la construction a commencé et qui permettra 
d'apporter les premiers soins.

Chers amis, tous ces projets n'avancent qu'en fonction des 
moyens que les bienfaiteurs apportent à la Mission, qui ne vit 
que de votre générosité !

De haut en bas, pique-nique paroissial, l'équipe des servants 
de Messe, construction du dispensaire : le manque de maté-

riaux ralentit l'avancée des travaux. en bas, défilé des ateliers 
lors de la fête nationale, procession du 15 août, baptême à 

Mouila par le chanoine Fragelli.À gauche : première messe célébrée par le chanoine Bivouli dans la chapelle du séminaire de Gricigliano, le 27 novembre 2016. Le 
chanoine Bivouli était assisté par le chanoine Moreau, qui fut missionnaire pendant douze ans au Gabon de 1992 à 2004. A droite, le 

groupe des gabonais à l'issue de la première messe du chanoine Bivouli, entouré par les chanoines Fragelli et Bergerot. 

Ci-dessus, ordination 
du chanoine Bivouli par 
l'imposition des mains de 
SER le Cardinal Burke, 
à Florence ; à gauche du 
Cardinal, le chanoine 
Bergerot, curé de la paroisse 

Notre-Dame-de-Lourdes.

Ci-contre, première Messe 
solennelle dans la paroisse 
Notre-Dame-de-Lourdes à 
Libreville, célébrée le 8 mai 
2016 par le chanoine Pierre 
Bivouli. Mgr Gilles Wach, 
Prieur Général, était présent 
pour l'occasion et a donné 
le sermon devant un grand 

nombre de fidèles.
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Extension de la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes dans le Komo OcéanDe novembre à août : Album Photo de Libreville

C omme nous vous l'écrivions dans la dernière 
lettre de J.M.A. du 26 novembre dernier, depuis le 

mois d'octobre 2015, le territoire de la paroisse Notre-
Dame-de-Lourdes a été étendu a tout le département du 
Komo-Océan, vaste territoire de forêts et de mangroves. 
La première Messe a été célébrée à Meteck-Mavi pour la 
Toussaint, dans la seule église du département. Depuis 
lors, les prêtres de la Mission (principalement le chanoine 
Téqui) sillonnent les villages éloignés à la rencontre 
des habitants pour y célébrer la messe et commencer à 
catéchiser. Le Curé, le chanoine Bergerot, se rend quant 
à lui à la Pointe-Denis, située en face de Libreville, de 
l'autre côté de l'estuaire. Il y a béni le village et célébré une 
Messe devant la majeure partie des habitants. Les fruits 
n'ont pas tardé : les deux premiers enfants ont été baptisés 

au mois de juin. Dans ce village, une belle histoire s'est 
produite : après un songe nocturne, et dans l'étonnement 
général, un « vieux papa » a commencé à construire de 
ses mains une petite chapelle, juste quelques mois avant 
l'arrivée des chanoines... ne sachant même pas si un 
prêtre y viendrait un jour ! Les chanoines apportent bien 
sûr leur pierre à ce généreux projet, souvent arrêté faute 
de moyens. Grâce à leur aide, la chapelle a pu doubler de 
volume, afin d'accueillir tout le village, et les fidèles de 
Libreville se sont cotisés pour faire traverser une pirogue 
remplie de sacs de ciment. Dès la rentrée, les chanoines 
espèrent pourvoir desservir tous les dimanches cette 
chapelle, placée sous la patronage de Notre-Dame-de-
Bonne-Délivrance.

Visite du chanoine Téqui dans le village 
de Nzamaligue : ci-dessus, photo avec les 

villageois lors de sa première visite ; ci-contre, 
Messe dans ce qui sert pour l'instant de 

« chapelle » au village.

Distribution de vêtements à la Pointe-Denis

À droite, de haut en bas  : déchargement de sacs de ciment rapportés de 
Libreville à l'occasion d'une visite des chanoines ; chantier de la chapelle 
au début du mois de juin ; Messe dans la chapelle en août, à l'occasion de 
la colonie de filles. Il reste encore beaucoup de travaux d'aménagements à 
faire, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur !
Ci-dessous, les enfants de chœur de Libreville aiment accompagner les 
chanoines à la Pointe-Denis pour les grandes occasions, ce qui leur vaut 
une récompense bien méritée !

Prédication durant la première Messe à la Pointe-Denis célébrée par le Curé, 
 le chanoine Bergerot.

Ci-dessous, le bateau offert aux chanoinespar des bienfaiteurs gabonais 
pour mener à bien leur nouvelle mission dans le département. Le 
chanoine Téqui a d'ores et déjà entrepris les travaux et révisions qui 
s'imposent avant sa mise à l'eau que l'on espère prochaine !

Nos prochaines dépenses
Aménagement de la chapelle de Pointe Denis : 
encore 7500 €.
Frais de déplacement (traversée de l'estuaire en bateau) : 
près de 7500€ par an (plus de 600€ /mois).
Réfection et entretien de notre bateau avant de le 
mettre à l'eau : 3000 €

Confirmations par S.Exc.R. Mgr Basile Mvé 
Engone, archevêque de Libreville

Visite des quartiers autour de la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes

Les tribunes de l'église sont utilisées pour les cours de catéchisme

Plus de 150 enfants ont pu partir cet été en colonie, à Mouila 
ou à la Pointe-Denis

Noël des enfants démunis : la distribution des cadeaux a été suivie par un 
spectacle de Trésor le Magicien et d'un goûter pour les 200 enfants présents.

Le Chanoine Arrasate monte le mur du futur 
cinéma-théâtre de la paroisse... très attendu par 

petits et grands !

Quelques chiffres
108 baptêmes pour la seule année 2016
31 confirmations
5 mariages
250 enfants inscrits au catéchisme

Bénédiction du village


