
Chers amis,

Tempus fugit ! Parce que 
l’administration de J.M.A. a 
déménagé, nous n’avons pas été en 
mesure de vous envoyer notre lettre 
de liaison depuis longtemps. Nous 
vous prions de nous en excuser. 
Depuis notre dernière lettre, 
beaucoup de choses se sont pourtant 
passées !

Nous avons, grâce à vous, pu 
réaliser les travaux de couverture sur 
la surface  principale du presbytère, et un terrain de sport pour les jeunes de la 
paroisse.

Dans le même temps, nous avons accueilli 270 élèves au catéchisme, dont 
un certain nombre reçoit par nos soins des cours de remise à niveau scolaire ; 
et conféré le sacrement du Baptême à plus de 80 enfants et 15 adultes, la 
Confirmation à 23 enfants et la Première Communion à plus de 50 enfants. 
De plus, les activités pour tous, jeunes et moins jeunes, ne cessent de se 
développer !

Afin de mieux répondre à notre ministère auprès des jeunes (sur plus de 
700 fidèles, la moyenne d’âge tourne autour de 20 ans), notre communauté va 
doubler : 3 prêtres, 1 oblat et 2 séminaristes.
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Éditorial

Le 9 Septembre dernier, la Chorale Saint-Benoît de notre Paroisse, 
a été sollicitée pour chanter l’Hymme National et l’Ave Verum de 
Mozart à 4 voix, en présence du Président de la République, S. Exc. 
Ali Bongo Ondimba à l’occasion de l’inauguration de la Zone Nkok, 
la plus grande Zone Économique Spéciale d’Afrique Centrale et de 
l’Ouest. Bravo à tous les chanteurs ! 

« C’est avec une grande joie que je me suis portée volontaire pour aider 
le Chanoine Stein à encadrer le camp des jeunes organisé par la Paroisse 
Notre-Dame-de-Lourdes. Une quarantaine de jeunes se sont retrouvés dans 
la maison Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus à Mouila pour deux semaines 
de colonie, au bord de la Ngounié : un paysage rêvé pour le repos et la 
méditation.
Ce séjour était riche en enseignements culturels et spirituels. Chaque matin 
nous nous retrouvions pour la prière avant le petit déjeuner sur la terrasse. 
A chaque fin de journée, le Chanoine Stein célébrait une messe et dispensait 
un enseignement sur la liturgie et la vie du chrétien. 
De ce séjour, je retiens deux choses importantes. La première : la vie en 
société, surtout avec des personnes que l’on découvre,  demande  beaucoup 
de sacrifices en référence à la vertu de charité et on est très heureux quand 
on y parvient. La seconde : que se sevrer de télévision, de téléphone ou de 
tous ces médias qui nous agressent est salutaire pour notre santé aussi bien 
physique que spirituelle ; le bruit est un poison qui nous éloigne de nous-
mêmes et des autres. Il nous abrutit.
Je recommande aux fidèles adultes de notre paroisse d’aller se ressourcer au 
moins une fois par an à Mouila, loin du bruit et dans la prière. Les fruits 
récoltés n’en seront que plus abondants ! »

Visite d’un groupe de jeunes du camp à 
l’évêque de Mouila Mgr Bonnet
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Moment de détente des enfants 
de chœur de la paroisse, sur le 
terrain de sport récemment 
inauguré. 

Premières communions à la Mission

Souvenirs d’une colonie de vacances à Mouila
par Maman Alphonsine

Messe dans la chapelle de Mouila



Le chanoine Stein est devenu le curé de la paroisse, avec comme vicaire 
le chanoine Bergerot, ordonné prêtre en juillet dernier. Ils sont aidés de deux 
séminaristes, tous sont sous la responsabilité de Mgr Schmitz, vicaire général 
de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre, qui viendra s’installer au Gabon 
à partir de janvier prochain. C’est donc lui qui supervisera la fin des travaux 
de notre église du Christ-Roi.

Dans l’immédiat, il nous faut faire face à une nouvelle urgence : nous 
devons créer de nouvelles chambres, un nouveau secrétariat adapté aux 
besoins de la paroisse mais également souscrire des assurances pour les prêtres 
et séminaristes, tout en veillant à ce qu’ils mangent à leur faim.

Le congélateur est souvent vide ! Les factures s’accumulent chez nos 
fournisseurs : nous n’y arrivons plus ! Nous avons besoin de vous ! 

Etant  obligé de m’absenter de l’Afrique pour quelques temps pour des 
raisons de santé, je mesure ainsi l’importance d’être assuré et de prendre une 
nourriture équilibrée et consistante. Je suis préoccupé par cette situation car 
les besoins de la paroisse croissent à grande vitesse.

Il nous faut trouver rapidement 35000 euros, afin de continuer les 
travaux du presbytère, assurer les prêtres et subvenir à leurs besoins, leur 
donner à manger et financer les études des séminaristes.

J’ai besoin de vous, je sais que je peux compter sur vous. Merci pour vos 
prières et pour votre générosité. Que le Seigneur vous bénisse et vous comble 
de joie.

Chanoine Thibaut de Ternay

PS : Je me permets d’insister... ne nous oubliez pas : nous avons besoin de 35000 euros !

En action de grâce pour ses quarante 
années, une fête a été organisée à la 
mission le 19 juin dernier. Une belle 
Messe suivie d’un bon repas paroissial 
dans une bonne ambiance. Comme 
disait Maman Hortense : « ça, c’est 
catholique ! »

Chanoine de Ternay

Quarante ans du chanoine de Ternay

« Très chers bienfaiteurs de JMA, je suis très heureuse de 
vous adresser à nouveau ces mots, en  reconnaissance pour 
tout le soutien que la paroisse Notre Dame de Lourdes ne 
cesse de m’offrir grâce à vous. Je m’appelle Diana Laure 
Mboumba, je suis étudiante en biologie 
médicale. Je suis aujourd’hui en 
Italie pour enfin y poursuivre mes 
études. Grâce à votre association, 
la paroisse a participé en grande 
partie pour mon voyage et pour 
les frais de subsistance qui m’ont 
permis d’effectuer le déplacement. 
Je vous remercie de tout cœur et 
vous assure de mes prières. »

Distribution de vêtements 
et d’images religieuses au 

voisinage

Grillades à la 
mission !

L’église du Christ-Roi était bien remplie à l’occasion 
de la messe célébrée par le chanoine de Ternay


