
 

INSTITUT DU CHRIST ROI SOUVERAIN PRÊTRE 

 
MISSION NOTRE-DAME-DE-LOURDES 

LIBREVILLE, GABON 

AIDEZ-NOUS À PLANTER LA CROIX 
AU GABON ! 



  

LA COMMUNAUTÉ  

ET LA VIE À LA PAROISSE 

Statue de la Madone dans le jardin de la mission 
Notre Dame veille sur ses enfants ! 



  
 Le Chanoine Michael Stein (au centre), 
curé de la paroisse Notre-Dame-de-Lourdes. 
 Le Chanoine Bergerot (à gauche), vicaire, 
et les Abbés Commins (1ère année de théologie) et 
Fehrenbacher (1ère année de philosophie). 

 « Tout en étant séculiers sans vœux et menant une vie canoniale 

en commun, les Chanoines de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre et 

tous ses autres membres veulent vivre les vertus d’obéissance, de chasteté et 

de pauvreté, pour obtenir la perfection de leur état, conscients que cette 

perfection sera soutenue par la plus grande des vertus : la Charité. » 

Constitutions, n°63 

 



Portail d’entrée de la mission. 
 
   Presbytère 

 
 
Maison du Sacré-Cœur, ou « maison de 
communauté ». 



  
Les chanoines trouvent la source 

de leur apostolat à l’autel. 

 Le Saint Sacrifice de la 

messe est le centre de leur journée, 

rythmée par le chant choral de 

l’office divin (Laudes, Sexte, 

Vêpres et Complies). 

 Les livres liturgiques en usage 

dans l’Institut sont conformes à la forme 

extraordinaire du Rite Romain selon le 

Motu Proprio Summorum Pontificum du 

Souverain Pontife Benoît XVI. 

Messe solennelle 

Reposoir du Jeudi Saint 



 S. Exc. Mgr Basile Mve Engone, 

archevêque de Libreville à la paroisse 

pour les confirmations. 

Baptême d’adulte 

Premières communions 





Extrême-onction 

 « Dans les maladies, il faut se résigner, se reposer sur la croix et vouloir 
mourir si Dieu le veut. »   Vénérable Père Joseph Passerat 

Confirmation d’une 

mourante 



Bénédiction de maison 

Visites 

aux 

malades 

Café-trottoir devant la paroisse 

 « L’occasion des grandes choses est rare, 

celle des petites est continuelle. » 

   Père Chaignon 

 



DISTRIBUTION DE VÊTEMENTS DANS LES QUARTIERS PAUVRES 

 « Savoir prendre sa joie 
dans la joie des autres, c’est le secret 
du bonheur. » 
  Bernanos 
 



« Un saint triste est un triste saint. » 



     L’église du Christ-Roi en travaux. 

 

 

 

 

Construction d’un terrain de foot pour les jeunes. 

UNE MISSION EN CONSTRUCTION ! 



 

LES COOPÉRANTS 

 

« Je pensais apporter beaucoup et donner… mais c’est moi qui ai reçu. » 



Vie de prière et vie de famille 

Repas quotidien de communauté 

Assistance journalière à la messe 

Sortie de 
communauté 



ORA ET LABORA ! 
Construction de la procure 

Inondation dans l’église… 

Construction du poulailler 

Initiation…  
à la cuisine locale ! 



PATRONNAGE SAINT-DOMINIQUE-SAVIO 

Encadrement des activités 

Les coopérants contribuent à 
la formation des jeunes en 
leur donnant un exemple 
joyeux de la vie chrétienne. 



Les œuvres de miséricorde 
rythment la journée d’un 

coopérant. 

« Donnez vos mains pour servir et 
votre cœur pour aimer. » 

Bienheureuse Mère Téresa 



Soutien scolaire 

Aimer avec le cœur 
d’un père… 

Aimer avec le 
cœur d’une 

mère… 

Aimer avec 
le cœur 

d’un frère…! 



REJOIGNEZ-NOUS ! 



 

Institut du Christ Roi Souverain Prêtre 

et 

Jeunes missionnaires en Afrique 

 
www.icrsp.org 

www.jma-icrsp.org 

http://www.icrsp.org/

