sionsjnternes
que connait
l'EÈG depuis quelques années.
Le président
de cette famille religieuse;
Gliçant

aesvexres
uu U/UJ .•UIl ut:
nous se reconnaît".
De ce fait, il a invité les ministres de Dieu, anciens,
choristes et autres laïcs, à

U~J."-l-J,
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tions constructives
d'une
Eglise nouvelle.
Tirant l'exemple du livre
de Genèse 1 : I, Îy révé-

plus de régions synodales
mile, le r eve r e uu pa':>C\.-Ul
distinctes.
Raymond Akita à la tête du
$n sus de la proposition
'bureau du conseil régional'
visant à revisiter la consti- , ' de' l'Ogooué-Estuaire.
De

Eglise cothollque

•...••..•..•..•..•..•.•........•..•. ,
Moyen-Ogooué,
aura été
-l'autre temps fort de ces
retrouvaillés..
:
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Lenouvecu curé dei,la pcrelsse Notre-Dame de Lourdes en fonction
J-C.N
Ubreville/Gabon
Le chanoine Michaël stein a
été installé dimanche dernier
par l'archevêque de Libreville,
en présence du vicaire générai de l'Institut ChristRoi souverain
prêtre,
du
chargé
d'Affaires de la nonciature
apostolique à Libreville et d'un
parterre d'invités.

LE nouveau curé de la paroisse
Notre-Dame
de
Lourdes de Libreville, le
chanoine Michaël Stein, a
été installé dimanche dernier pa! l'archevêque de libreville, Mgr Basile Mvé
Engone. En présence
de
Mgr Rudolph Schmitz, vicaire général de l'Institut
Christ Roi souverain' prêtre,
en visite
pastorale
au
Gabon, de Mgr Chibuiké
Onyeaghala,
chargé d'Affaires de la nonciature

bernacle, procession
aux
apostolique et de plusieurs
centaines de fidèles et d'infonds baptismaux, installa, tion au confessionnal-et revités.
L'archevêque de Libreville a mise de l'évangéliaire
au'
été accueilli à l'entrée de la nouveau
curé
: autant
d'actes et de gestes qui ont
mission, située non loin du
par la suite marqué l'instalcarrefour
STFO, par Mgr
lation du ministre de Dieu. '
'Schmitz. «Nous vous receDans son homélie, Mgr Bavons ici comme le père de
tous et sommes immensésile Mvé Engone s'est apment reconnaissants que le puyé sur le récit biblique de
Seigneur,
à' travers .vos l'aveugle qui retrouve la
guérison, du fait d'avoir inmains et votre action, nous
donne les grâces nécessaires
sisté à rencontrer le Christ
pour exercer le ministère sa- alors qu'une femme voulait
, cerdotal pour le bien des
le lui empêcher. En s'inspirarit de ce texte, l'archeâmes», lui a dit le vicaire général, estimant que la prévêque
de Libreville
a
seriee en ces lieux de la interpellé l'assistance sur le
rôle de chacun dans la so- '
première
autorité
reli-ciété, Et surtout, pour faire
gieuse de l'Eglise cathoconnaître la vie et l'amour
lique à Libreville, était une
occasion particulière pour ,de Dieu aux autres.
«Si nous sommes des discile peuple deDieu de croître
.dans la foi.
ples de Jésus, nous ne devons
Invocation du Saint-Esprit,
pas rester insensibles aux
cris des aveuqtes. qui sont
remise deI' étole, profession de foi, ouverture du tasur lesbords du chemin. Sa-

vans-nous' nous arrêter et
aider celui qui veut voir ou
alors nous nous intéressons
. seulement aux biens portants, à ceux qui nous ennuient le moins ?», s'est
interrogé le prélat.
Mgr Mvé Engone a,par ailleurs, recommandé
aux fidèlesde
prier pour leur
nouveau curé, afin qu'il soit,
ce ''guide de la communauté" qu'ils attendaient
tous.
'
A noter que c'est en 1990,
sous l'impulsion de feu Mgr
Cyriaque
Obarnba,
que
l'Institut du Christ Roi souverain prêtre existe officiellement au Gabon, avec une
maison à Mouila. La cornmunauté est installée à Libreville depuis 2005. Elle
bénéficie de la reconnaissance du Saint Siège et utilise
tous
les
livres
liturgiques
conformes
à
l'Edition du Concile du Va-

tican 2.
C'est aussi pourquoi,
en
plus de saprésence
effective à la cérémonie d'installation du nouveau curé de
la paroisse Notre-Dame de

Lourdes de Libreville, Mgr
Rudolph Schmitz est égaIement
venu
lancer
la
deuxième phase des travaux de construction
de
l'édifice religieux.
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"Le nouveau curé de la pôrolsse Notre Daniède (outdesaelibrevlll~
reçoillês"àltribûtsau-pouvoir
aes mains
de l'archevêque de Libreville, Basile Mvé Engone. Photo de droité : Une vue des officiels a~ cours
de l'installation du nouveau curé de la paroisse Notre-Dame de Lourdes.
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