
Pour clôturer comme il se doit cette belle année 
scolaire, l’école a organisé un grand spectacle de 
fin d’année, réalisé devant les parents et les fidèles 
de la mission. Les enfants ont pu y présenter leur 

célèbre fanfare, et leurs talents 
d’acteurs et de chanteurs. Le 
directeur de l’école, le chanoine 
Fragelli, leur a ensuite remis 
les prix et les diplômes de fin 
d’année.

À l’année prochaine !

Chers amis et bienfaiteurs,

Le 29 septembre 1844, en la fête de saint Michel Archange, Mgr 
Jean-Rémi Bessieux, pionnier de l’évangélisation du Gabon, célébrait 
sa première messe sur le sol gabonais, commençant ainsi à répandre 
le sang salvifique du Seigneur en cette terre qui nous est chère, pour la 
gloire de Dieu, l’édification de l’Église et le salut des âmes.

Le 29 septembre prochain, toute l’Église du Gabon rentrera dans 
l’année jubilaire - temps d’action de grâces et de conversion - qui nous 
conduira au 175ème anniversaire de ce glorieux événement.

Que le souvenir de cette première messe nous aide à nous recentrer 
toujours davantage sur la Sainte Eucharistie, source et sommet de 
toute vie chrétienne, et à en vivre !

Nos aînés le savaient bien : l’évangélisation se fait d’abord par la célébration de la messe, et donc par la 
sainte liturgie. Comment ne pas se souvenir par exemple des premiers missionnaires arrivés à Mayumba, qui sitôt 
après avoir déchargé les caisses du navire, encore harassés par un épuisant voyage, se mirent à chanter les vêpres 
solennelles à quatre chapiers sur le sable de la lagune ?

Dans nos paroisses et nos missions, où nous travaillons avec votre aide à continuer l’œuvre de nos anciens, 
nous nous préparons à vivre ce jubilé qui nous rappelle que « nous sommes des nains, mais des nains assis sur les 
épaules de géants », comme l’enseignait Bernard de Chartres au XIIème siècle.

En ces temps difficiles pour la Sainte Église de Dieu et pour tout chrétien fidèle, il me plaît de vous transmettre 
ce proverbe, tiré de la sagesse bantoue, qui me semble bien adéquat pour renforcer notre espérance en ces temps 
troublés : « On entend un arbre tomber, mais on n’entend pas ceux qui poussent. »

Au milieu de tant de tristesses, il me semble en effet que nos missions sont de bonnes et belles images de ces 
arbustes pleins d’espérance qui grandissent silencieusement depuis maintenant 28 ans sur le sol gabonais, lentement 
mais sûrement, comme l’aurait dit Saint François de Sales.

Avec l’arrivée du chanoine Paul d’Aubigny, nouvellement ordonné, nous serons cette année 6 prêtres au service 
des âmes à Libreville, Mouila, et Meteck-Mavi, où le chanoine Marc Téqui résidera à temps plein, pour visiter 
plus régulièrement les villages, y porter les sacrements, et se consacrer à la construction de la chapelle de Nyonié.

Comment ne pas vous remercier encore une nouvelle fois, chers amis et bienfaiteurs, de tous vos sacrifices, de 
vos prières et de votre soutien fidèle ? Tout ce que vous verrez dans cette lettre, agrémentée de nombreuses photos 
des activités de la mission, c’est grâce à vous ! C’est, pour vos missionnaires, le « doux miracle de nos mains vides », 
comme l’écrivait Bernanos. 

Depuis 28 ans vous nous soutenez au quotidien, nous ne pouvons rien sans vous ! 

Que cette lettre puisse renforcer votre confiance en Dieu et en Sa Sainte Église ! C’est le vœu que je formule 
pour vous aux pieds de Notre-Dame du Gabon, qui fait fructifier nos travaux, convertit les âmes, et protège vos 
missionnaires. 

In Christo Rege,

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

Le mot de vos missionnaires...

Le soutien des Missions 
de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre 
au Gabon

Le chanoine Bergerot avec son nouveau vicaire,
le chanoine d’Aubigny, et le nouvel abbé Marcel Onim, 

au séminaire de Gricigliano.

L’école Saint-François-de-Sales à Mouila Les nouvelles de la Mission de Mouila

15 août : fête de l’Assomption de Notre-Dame
En cette belle fête de l’Assomption de Notre-

Dame, comme chaque année, la Mission a 
offert un cadeau de plus au Bon-Dieu pour 
l’épanouissement de la liturgie. Ainsi, le chanoine 
Fragelli a eu la joie d’inaugurer le 15 août dernier 
un nouveau et magnifique ostensoir, dans lequel 
le Bon Dieu fut emmené en 
procession tout autour de la 
Mission, précédé d’une belle 

statue  de Notre-Dame. Cette année encore, il y eut 
de nombreuses impositions de médailles miraculeuses 
pour nos fidèles, ce qui est toujours une grande joie 
pour nos missionnaires !

17 août : fête nationale de l’Indépendance
La fête de fin d’année et la remise des prix :

Visite surprise de la Première Dame !
La veille de la fête de l’Assomption de Notre-Dame, Madame 

Sylvia Bongo Ondimba, Première Dame du Gabon, nous a 
surpris par une petite visite de la Mission. Elle a découvert  avec 

grande joie toutes les activités de la Mission, 
et a particulièrement apprécié notre belle 
école, et tous les projets qui l’accompagnent, 
notamment la construction d’un orphelinat, 
d’une cantine, d’une bibliothèque, d’un 
terrain de sport et bien sûr d’une chapelle 
dédiés à l’école.

10 février : Confirmations à Mouila

La vie de l’école :

Cette année, nous avons eu la joie de recevoir S. Exc. R. Monseigneur Madega 
pour l’administration des premières confirmations depuis la réouverture de la 
Mission, pour 21 de nos fidèles ! La 
chorale Saint-Benoît de Libreville 
s’est déplacée pour l’occasion pour 

chanter la Messe, qui fut 
suivie d’un grand repas 
festif, réunissant tous 
les confirmands, leurs 
familles et les membres 
de l’apostolat. Une magnifique journée pour la Mission !

L’école offre une formation complète, très variée, et avec un excellent taux de réussite ! Mais bien plus 
important, les enfants y reçoivent la Foi, une bonne discipline et y apprennent la vertu. La spiritualité 
de Saint François de Sales est non seulement efficace, mais « délicieuse », ils aiment leur école ! Plusieurs 
ont même manifesté le désir d’y rester pendant leurs vacances ! Elle comptait 81 élèves l’année dernière, 
et s’attend à être « envahie » cette année par plus de 200 élèves ! Capacité maximale avant les travaux des 
nouveaux bâtiments. Deo Gratias !

... étude,

... cuisine,

... jardinage,

... couture,

Septembre 2018

Présentation des plans 
d’agrandissement de l’école

L’ostensoir

Imposition des médailles miraculeuses

Les ateliers

Le jour de la fête nationale, la Mission a pu 
participer en nombre au défilé à Mouila. Les 
ateliers (menuiserie, boulangerie, couture), les 
majorettes, la nouvelle petite fanfare de l’école 

(la plus applaudie du défilé !), et notre fière 
équipe de football : les Panthères du Christ-
Roi ! Tous ont pu présenter leurs différents 
talents par des démonstrations ou des 
cadeaux au gouverneur.

Les majorettes

L’équipe des Panthères du Christ Roi



L  ’aménagement d’un cinéma paroissial était un projet de longue date que nous avons pu réaliser grâce à 
notre « ingénieur technique », le chanoine Rémi Téqui !

Pour la plus grande joie des grands et des petits, de Louis de Funès aux Disney, en passant par la Passion 
du Christ et les matchs de football, il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts !

Au service des malades de la Maison d’Alice Les Louvettes de Notre-Dame-de-Lourdes

Cinéma paroissial : ça tourne !

Les glaces de Claudia

Achat de deux bus pour les enfants

D  epuis la rentrée dernière, un nouveau 
groupe a fait son apparition à la paroisse : 

les Louvettes de Notre Dame de Lourdes.
Vingt-quatre petites filles, de 8 à 12 ans, 

encadrées par quatre cheftaines, s’initient 
désormais à la pédagogie scoute en revivant 
l’aventure du Livre de la Jungle, et en criant haut 
et fort leur belle devise : « De notre mieux ! »

Les louvettes se réunissent tous les quinze 
jours à la paroisse pour des activités. En avril 
dernier, elles ont pu faire leur premier week-end 
qui s’est clôturé par une sortie au centre équestre 
des Cavaliers du Gabon : pour la plus part, c’était 
la première fois qu’elles voyaient un cheval « en 
vrai » ! Et quelle joie de faire un petit tour de 
manège !

Lors de sa venue en mai dernier, Monseigneur 
Wach, notre Prieur Général et Fondateur, a reçu 
une mascotte : un p’tit loup en uniforme ! Le gris 
et le rouge de leur tenue rappellent les couleurs 
du perroquet gris du Gabon, tandis que le bleu 
et le blanc du foulard sont un hommage à Notre-
Dame de Lourdes.

Ici, dans nos quartiers défavorisés, c’est la 
paroisse qui finance pour mettre tout ce petit 
monde en uniforme et acheter les accessoires 
nécessaires au lancement de la « meute ». En cette 
rentrée, avec votre aide – et pour ne pas faire de 
jaloux ! – nous espérons pouvoir lancer la meute 
des louveteaux ! C’est un peu plus de 1200 
euros qu’il nous faudra encore débourser.

D  epuis un an et demi, le curé est devenu aumônier de la Maison d’Alice, de la Fondation Sylvia Bongo 
Ondimba pour la Famille, qui accueille des malades du cancer venus de l’intérieur du pays pour 

se faire soigner à l’Institut de Cancérologie de Libreville.
Pendant la semaine, visite aux malades, 

préparation aux sacrements, jeux avec les enfants : 
les activités ne manquent pas. La Messe y est aussi 
célébrée deux dimanches par mois.

Il y a un an, le curé a eu la joie d’y célébrer 
le premier baptême, celui de la petite Ezéchiel 
(trois ans), auquel la Première Dame, Madame 
Sylvia Bongo Ondimba, nous avait fait l’honneur 
d’assister. Depuis lors, quatre autres baptêmes y 
ont été célébrés et beaucoup d’autres sacrements 
administrés.

Les Louvettes de Notre-Dame-de-Lourdes en uniforme

Jeux en plein air à l’occasion du premier week-end de sortie

Livraison de la machine à glace en avril 2017

Visite de Monseigneur Gilles Wach, Prieur Général.

C’est à Jean-Narcisse qu’il revient de déguster la première glace !

Chemin de Croix le Vendredi Saint Photo souvenir avant une Messe célébrée à l’hôpital

Le chanoine Rémi Téqui aux commandes Silence, ça tourne ! Photo souvenir autour du mat de meute

La machine a tout de suite des amateurs !Un petit tour de manège à cheval pour la première fois !

L’élaboration des premiers mélanges !

Un petit malade fier de porter la barette

D  epuis plusieurs mois, la Paroisse aidait 
régulièrement un couple d’aveugles, Jean-

Narcisse et Claudia, et leurs trois enfants.
Afin de leur donner une plus grande 

autonomie financière, nous avons cherché avec 
eux un moyen de leur permettre de subvenir aux 
besoins de leur petite famille. Ainsi est née l’idée 
des Glaces de Claudia !

Depuis le mois d’avril 2017, la machine à 
glaces tourne à plein régime dimanches et jours 
de catéchisme ! Cela n’est certes pas suffisant 
pour nourrir toute une famille, mais c’est un bon 
apport !

Et depuis le mois d’avril dernier, un 
réfrigérateur s’est joint à la machine : de quoi 
agrémenter les glaces d’un petit « jus » et 
permettre à Jean-Narcisse et Claudia de faire un 
petit bénéfice supplémentaire.

Cette aide matérielle s’accompagne aussi bien 
sûr des secours spirituels. Bonne nouvelle : Jean-
Narcisse et Claudia se marieront à la paroisse au 
cours de l’année prochaine !

Les nombreuses activités de la paroisse Notre-Dame de Lourdes, et 
l’augmentation du nombre d’élèves dans notre école de Mouila (qui peut 
accepter 160 élèves supplémentaires cette année !) 
impliquent de transporter régulièrement de plus en 

plus de monde, et le petit bus de 19 places de la paroisse n’est plus capable de 
tout assurer... Aidez-nous à acheter un bus 30 places pour la paroisse et grand bus 
scolaire pour permettre à nos enfants d’aller à l’école ! Il nous faudrait réunir la 
somme totale de 108000 € si nous les achetions neufs !

Merci pour votre aide !


