
Chers amis et bienfaiteurs,

Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre le développement 
de nos missions, par l’intermédiaire de nos comptes facebook 
et instagram. Ceux qui le peuvent y trouveront de nombreuses 
illustrations du quotidien de nos missions !

Citons entre autres le retour de notre confrère, le chanoine 
Pierre Bivouli, à Mouila, sa ville natale. Nommé vicaire à la 
Mission Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus, il est arrivé juste à 
temps pour la bénédiction de l’école Saint-François-de-Sales. Vous découvrirez dans cette lettre de belles photos 
de cet événement, soutenu par la présence de nombreuses personnalités, dont S. Exc. M. Maganga Moussavou, 
vice-président du Gabon.

à Libreville, les fidèles se pressent et les activités se succèdent. Le chanoine Rémi Téqui n’est pas de trop pour 
m’aider à assumer un quotidien de plus en plus lourd : catéchisme, sacrements, visite des malades, entretiens, 
bénédictions, aumônerie des groupes paroissiaux, visites au quartier, etc. Misère des corps et des âmes, ces images 
souvent rudes viennent heurter nos cœurs de pères et nous mettent face à nos impuissances. Ventre affamé n’a pas 
d’oreilles… Nous ne pouvons faire abstraction des corps pour ne soigner que les âmes !

Le chanoine Marc Téqui quant à lui,  poursuit son œuvre missionnaire en Komo-Océan, visitant par les pistes, les 
rivières et l’océan, les villages de cette contrée déshéritée. Un département dénué de tous commerces, dispensaires 
ou écoles. Des hommes abandonnés à eux-mêmes, à leurs vieux démons depuis des décennies. « Christianiser, 
c’est humaniser ! », comme disait Saint Augustin.  A la Pointe-Denis, la Messe est célébrée les deuxième et 
quatrième dimanches du mois, les tournées s’étendent aux autres villages le reste du temps. 

Chers amis, soutenir Jeunes Missionnaires en Afrique, c’est devenir missionnaire à votre tour !
Nous pouvons ensemble, avec votre soutien, continuer à développer nos œuvres de Miséricorde. 
- Soutenir nos œuvres de charité à Libreville, en nous aidant à aider. Nous répondons quotidiennement  à de 

nombreuses demandes d’aide, chaque demande étant une occasion de parler du Bon Dieu. Logement, médicaments, 
vêtements, nourriture, scolarisation, emploi, fontaine publique…  A titre indicatif, nous devons actuellement 
dépenser une somme importante pour permettre aux habitants du quartier d’avoir accès à l’eau potable.

- Encourager le développement du dispensaire et de l’école Saint-François-de-Sales de Mouila. Nous avons 
dû nous endetter, acte de Foi en la divine Providence, pour favoriser l’accès des plus démunis aux soins médicaux 
et permettre aux enfants de s’épanouir en recevant une éducation vraiment chrétienne dans un cadre sain. 

- Participer à la construction de chapelles dans un département qui n’en possède que deux. Combattre 
l’emprise toujours plus grande du démon sur les âmes de ces pauvres gens.

Comment nous aider efficacement ?
En nous permettant d’avoir un revenu régulier par des dons ponctuels, ou par la mise en place d’un 

virement automatique au profit de nos missions. Vous trouverez, avec le coupon réponse, le bulletin adéquat.  
N’hésitez pas à le diffuser autour de vous !

Vous remerciant par avance de l’aide que vous voudrez bien nous apporter, nous vous assurons de nos prières 
à toutes vos intentions, et nous nous recommandons aux vôtres. Que Notre-Dame du Gabon vous bénisse !

Chanoine Bertrand Bergerot 
Responsable de l’apostolat de l’Institut au Gabon

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 - Instagram : icrsp gabon

facebook : icrspgabon et icrsp mouila gabon
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Le retour de l’enfant du pays : 
Messe célébrée par le chanoine Bivouli à Mouila.

Nouvelles de la Mission en Komo-Océan

I  l y a plusieurs décennies, Mgr Adam en tournée en Komo-Océan, décide de partir en pirogue visiter 
le village d’Ekwata. Mettant pied à terre, Il trouve deux femmes qui appellent l’ensemble de la 

population. Des bruits d’orgie parviennent aux oreilles de l’évêque qui attend, debout, sans mot dire. 
Nul ne se déplacera. Remontant en pirogue après avoir communié ces deux femmes, il se lave les pieds et 
s’éloigne. Depuis, jamais un prêtre n’a remis les pieds à Ekwata.

Depuis bientôt deux ans, le chanoine Marc Téqui visite habituellement les villages de cette région, qui 
souvent ressemblent à Ekwata. Nombre d’entre eux n’ont jamais eu la visite d’un prêtre. Le missionnaire, 
comme Jésus, n’est pas toujours le bienvenu, les gens vivant dans la crainte paralysante  des démons de 
leurs traditions animiste et fétichiste. Prière, catéchisme, célébration de la Messe et œuvres de Miséricorde, 
sont au cœur de la Mission, et portent déjà leurs premiers fruits ! La récente imposition de la médaille 
miraculeuse dans plusieurs villages n’y est certainement pas étrangère. Maman Marie veille sur ses enfants 
et les attire à son Fils. Si Dieu le veut, nous commencerons dans les mois à venir, la construction d’une 
chapelle dédiée au Cœur Immaculé de Marie, à Nyonié !

Vie de la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes en images

Visite aux malades

Salle comble pour le cinéma paroissial !

Pendant une visite du quartier, 
le Curé en profite pour faire une 
partie de football avec les enfants ! 

Enterrement à Libreville

Photo-souvenir à l’issue d’une retraite La boutique de Maman Euphrasie, 
construite par la paroisse et bénie 

par le Curé le jour de l’ouverture

Fauteuil roulant offert par la paroisse  
à Maman Pélagie

25 mars 2017 : Procession mariale présidée 
par Monseigneur Wach, Prieur Général.

Explication aux enfants 
des rites du baptême 

avant une cérémonie

à la Pointe-Denis, grâce à votre aide, la chapelle a beaucoup avancé 
et de belles cérémonies ont déjà pu y avoir lieu ! Le chanoine Marc 

Téqui y célèbre maintenant la Messe tous les quinze jours. Dédiée à 
Notre-Dame de Bonne Délivrance, la statue de sa sainte patronne trône 
au-dessus du nouvel autel. L’antependium, 
peint par un artiste local, représente la 
Vierge couvrant la Pointe et ses habitants de 
son manteau : belle image qui parle à nos 
paroissiens.

« N’ayez pas peur ! » répétait inlassablement 
le saint Pape Jean-Paul II. « N’ayez pas peur de 
Dieu, continuait Benoît XVI, Il n’enlève rien, 
mais Il donne tout ! »

La cloche de l’église, qui pèse 30 kg, est 
déjà achetée… reste à la faire venir… et à 
construire le clocher !

à Nyonié :
sortie de la Messe de l’Assomption.

à Nyonié :
les frères Téqui en mission.

à Atondi Simba :
recensement des enfants à baptiser.

Construction de l’autel à la Pointe-Denis Les artisans d’un jour autour de l’autel terminé Messe de Noël

Dimanche des Rameaux à la Pointe-Denis

Distribution de médailles miraculeuses après la Messe La cloche !



Inauguration de l’école Saint-François-de-Sales
et du dispensaire Les Buissonnets

Messe solennelle Procession avec la relique Bénédiction de l’école

Aspersion des bâtiments Inauguration du dispensaire Réception sur la terrasse

Retour en images sur la construction

24 juin : tracé des cloisons 10 juillet : confection des uniformes

28 juillet : coulage de la dalle 27 septembre : les derniers bureaux

28 septembre : un peu de nettoyage 28 septembre : et enfin la peinture !

Les Panthères du Christ Roi en vadrouille

La Mission s’agrandit

Le Missionnaire au travail

Mariage à la Mission

Formation aux premiers soins

C’est le jour du coiffeur !

Préparation des médailles miraculeuses

Remise des diplômes
à la fin de la colonie de filles

Messe célébrée par le chanoine Bivouli

Bénédiction des locaux et des véhicules
de l’entreprise Olam

Les enfants de chœur ne manquent pas !

Imposition des médailles miraculeuses

Partie de baseball
pendant la colonie de garçons

Le chanoine Fragelli
et ses filleuls, les fils de Fabrice,  

l’intendant de la maison

L’atelier de menuiserie

Noël des enfants

D  ans la droite ligne de la finalité missionnaire particulière de notre Institut, consistant à 
diffuser et à défendre le Règne de Notre-Seigneur Jésus-Christ dans tous les aspects de 

la vie humaine, le chanoine Fragelli, prieur de la Maison Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus à 
Mouila, a entrepris cette année la construction d’une école placée, à la demande de Mgr Wach, 
Prieur Général, sous le patronage céleste du grand saint François de Sales, dont la spiritualité 
a déjà inspiré bien des éducateurs. Un dispensaire aussi été bâti, baptisé Les Buissonnets, en 
souvenir de la maison où la patronne des missions, sainte Thérèse, passa sa tendre enfance.

Nous espérons qu’à travers cette œuvre 
d’instruction et d’éducation, et par les premiers 
soins qui seront dispensés aux malades, 
Notre-Seigneur Jésus-Christ Lui-même, en 
Bon Samaritain, entrera dans les cœurs en 
venant soulager les misères corporelles et 
spirituelles de ses enfants du Gabon.

Quatre mois de construction furent 
nécessaires pour ériger les trois bâtiments de 
l’école. Ils furent inaugurés en grande pompe 
avec le dispensaire le 1er octobre dernier, en 
présence de Messieurs le Vice-Président de la 
République gabonaise, le Gouverneur de la 
Province, le Préfet et le Maire. 

Monsieur le chanoine Merly, délégué 
par Monseigneur le Prieur Général pour 
l’occasion, nous a fait l’honneur de bénir 
ces nouveaux bâtiments après avoir célébré 
solennellement la Messe et porté en 
procession une relique de saint François de 
Sales, offerte par Mgr Wach, en témoignage 
de sa paternelle sollicitude pour notre 
Mission.

Tout était grâce ! Dieu soit loué !
E  n novembre dernier, la Mission s’agrandissait. Grâce aux talents de charpentier du chanoine Fragelli, 

une terrasse couverte, élevée sur pilotis, a été construite au bord de la rivière Ngounié. Cette petite 
amélioration de la Mission offre un cadre très agréable, qui se prête aussi bien aux fêtes de mariage qu’à la 
prédication d’instructions spirituelles.

C  hampionnes en titre de la Ngounié, 
quatrième province du Gabon, 

les Panthères du Christ-Roi, équipe de 
la Mission, étaient fières de défiler le 17 
août dernier devant les représentants 
officiels de la province, à l’occasion 
de la fête nationale célébrant le 57ème 
anniversaire de l’indépendance du pays.

Pour les féliciter et les encourager en vue de la saison prochaine dans 
la ligue supérieure, le chanoine Fragelli, entraîneur spirituel de cette jeune 
équipe, a emmené ses joueurs passer quelques jours à Libreville. 

Au programme culturel la visite de l’église du Christ-Roi : tous les 
garçons ont pu admirer la merveilleuse façade. Après un passage au bord 
de la mer, et l’incontournable partie de football, le chanoine Fragelli leur a 
fait traverser l’estuaire, et toute l’équipe a pu se recueillir dans la chapelle de 
la Pointe-Denis, tout récemment aménagée. Quelques jours inoubliables !


