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Environnement

JMA se met au vert !

Désormais tous nos papiers sont
« FSC », c’est-à-dire produits à
base de bois provenant de forêts
gérées de manière responsable.

IMPRIMER,
c’est laisser une trace,
une empreinte
sur une surface…

Les Jeunes Missionnaires en Afrique
334 rue du Pioch de Boutonnet - 34090 Montpellier

Pas sur
l’environnement.
Le site de production sur lequel
sont imprimés les documents
que vous avez entre les mains
bénéficie du label « Imprim’vert »,
à savoir l’utilisation d’encres végétales, recyclage des papiers et des
plaques d’impression ainsi que la
suppression de l’utilisation et du
stockage des produits dangereux.
Le signet qui accompagne notre
envoi est imprimé sur du papier
recyclé, c’est-à-dire du papier comprenant au moins 50% de fibres
provenant de déchets de papier.

“

Puer Natus est in Bethléem,
un Sauveur nous est né !
Notre Roi d’Amour est là au milieu de nous, nous illuminant de Sa Lumière, nous inondant de ses grâces, nous
ouvrant l’odorat à Son doux Parfum.
Il est là toujours avec nous, tel le Roi d’une ruche entouré
de ses abeilles qui l’aiment, le servent en allant à la
demande du Roi à la cueillette pour faire le miel.

Editorial
Chers amis,
Pour information ; 1 tonne de
papier recyclé (3 lettres aux amis
bienfaiteurs de JMA) épargne
17 arbres, 20 000 litres d’eau,
l’équivalent de 1 000 litres de
pétrole tout en diminuant de moitié la quantité de CO2 relâché dans
l’atmosphère.
Votre imprimeur éco-responsable
Tanneguy de JORNA
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Comme les abeilles sont obéissantes à leur reine,
puissions nous être des abeilles spirituelles envers
l’Enfant-Jésus.

Provincial d’Afrique de l’Institut
du Christ Roi, Souverain Prêtre

Bonne et Sainte Fête de Noël !

334 rue du Pioch de Boutonnet
34090 Montpellier

Que l’année 2011 soit l’occasion de grandir sur le
chemin de la sainteté.

”

Chanoine de Ternay
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E

n ce mois de décembre où nous nous apprêtons à fêter la naissance
de Jésus, c’est une occasion pour vos missionnaires, de vous offrir cette
nouvelle lettre qui se veut plus familiale et qui désormais sera ouverte à nos
fidèles qui bénéficient de votre générosité.

Sommaire

Nouveau logo, nouvelle formule,
nouveau site internet, nouveaux
intervenants ; nous avons voulu
cette lettre plus vivante et vous
rendre plus proche de nos actions
à la paroisse Notre Dame de
Lourdes et nos autres missions à
Libreville et Mouila au Gabon.
C’est donc tout naturellement que
nous avons voulu intégrer la
notion de développement durable
dans les imprimés que nous vous
envoyons régulièrement.

Sommaire
Editorial
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Comme je vous le disais dans notre dernière lettre, nous ferons les baptêmes
de Noël dans le baptistère qui est terminé, hors décoration intérieure.

Avancée des travaux
de l’église

1

L’année 2011 sera marquée par la construction de la façade qui fera 20 m de
haut sur 14 m de large. Son style, proche des façades romaines, apportera grâce
à sa position géographique une visibilité sur presque tout Libreville.

Visite de l’expo
“Gabon, ma terre,
mon futur”

2

Evénement

2

La France a donné au regard du monde ses cathédrales et plus récemment la
Tour Eiffel ; le Gabon lui aussi sera capable d’apporter sa contribution à l’art.
C’est un challenge et nous y croyons. En nous aidant vous devenez agent actif
de ce défi. Le monde malade par l’empire de la laideur et de la haine a besoin
de vous. Aidez-nous, soyez présents au rendez-vous !

Le site internet
fait peau neuve

De tout cœur, je vous remercie et vous assure de mes prières dans
le Christ Roi et Marie.

Témoignage

Que l’Enfant Jésus de la crèche vous apporte la lumière de l’espérance
et la joie de donner.
Chanoine de Ternay

JMA se met au vert !

L’Avancée des travaux de l’église
Actuellement les détails sont en
voies de finition auprès des architectes. Ensuite viendra le travail de
l’ingénieur, capital pour la bonne
exécution de ce chef d’œuvre culturel au service de la Foi. Il nous faut
une structure en béton armé sur
laquelle sera agrafée la pierre
reconstituée qui servira d’ornementation pour la façade.
Le travail de l’architecte et de l’ingénieur pour l’étude de ce monument revient à 13 000 d. La mise en
place de la structure en béton armé
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revient à 55 000 d. Il nous faut
aussi pour commander la fabrication de la pierre reconstituée, verser
un acompte de 45 000 d. Pour le
bon déroulement des travaux de la
façade nous avons besoin de
113 000 g.
La façade sera la partie la plus
spectaculaire de l’église apportant
grâces et conversions. C’est un
enjeu important pour le pays luimême car ce projet apportera une
pierre à l’édifice de l’art qu’il nous
faut développer pour que demain le
Gabon puisse montrer avec fierté ce
qu’il est capable de donner au
monde.
Chanoine de Ternay
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Visite de l’exposition

Le site internet fait peau neuve

“Gabon, ma terre, mon futur”

Pour rendre plus visible encore
le développement des Jeunes
Missionnaires en Afrique sur le
Gabon, pour créer un lien avec
les donateurs et les fidèles, pour
développer l’apostolat : Le choix
de lancer un site internet s’imposa
comme une évidence.

Le 10 octobre 2010 est une date
qui restera dans les esprits de nos
jeunes. Après avoir nourri l’âme de
nos paroissiens par une belle Messe
Solennelle, les activités du jour ont
nourri l’intelligence et l’espoir de
nos jeunes choristes et enfants de

chœur sous le patronage des amis
de Saint Dominique Savio. L’aprèsmidi nous sommes sortis tous
ensemble (une cinquantaine était
au rendez-vous !) pour visiter une
exposition sur le Gabon. Cette exposition, une première de son genre,
présentait d’une manière engageante l’histoire de la civilisation en
terre gabonaise. On a découvert que
le Gabon est vraiment « au cœur du
monde » car il se trouve dans l’axe
de l’équateur et de la latitude des
deux pôles.
Les guides très compétents nous
retracent le développement des
outils, des habitations et des modes
de vie sur le territoire actuel du
Gabon. Il y a
une salle où
chaque région,
sa végétation et
ses animaux
propres sont
mis en scène
avec beaucoup
de goût. Il y a
également une

salle dédiée aux différentes tribus
qui composent le Gabon ; avec leurs
masques, leurs rites, et leurs danses. Puis l’histoire de la colonisation
est montrée par image et expliquée
avec beaucoup d’objectivité ;
ensuite la salle de l’indépendance.
La fin de ce voyage à travers l’histoire lance un appel aux jeunes : à
eux de former l’avenir de ce pays
qui a tant de potentiel.
Sont exposés à la vue de tous des
œuvres d’art, des photographies et
le mode de vie proprement gabonais. A nos jeunes de prendre le
relai, de faire fructifier leurs talents
et travailler pour un Gabon chrétien
qui avance au large ! La joie sur
leurs visages et cette lumière d’espérance qui brillait dans leurs yeux
nous montraient qu’ils ont compris.

Événement
Le chanoine Stein reste avec nous
Comme vous le savez, j’ai eu la grâce de passer toute l’année dernière au Gabon comme diacre.
C’était plus qu’une belle expérience, c’était une préparation pour mon ministère sacerdotale.
J’ai été ordonné prêtre à Florence le 1er juillet (merci pour vos prières et vos dons !). Le lendemain
j’ai pris l’avion pour retrouver l’Afrique. Mes deux premiers mois de sacerdoce se sont déroulés
à Libreville.
Où commencer ? Déjà tant de baptêmes, dont un en urgence (la fille est décédée quelques jours
après pour aller rejoindre directement Son Sauveur) ! Déjà tant de confessions ! Déjà tant de
Messes et de communions ! Déjà tant de direction spirituelle ! Déjà tant de nouveaux en catéchisme. Le sacerdoce m’a introduit dans l’intimité du Seigneur ; il n’y a rien de semblable à cette
union. L’œuvre du prêtre, c’est l’œuvre de Dieu : le salut des âmes. Et tout cela est possible grâce
à vos prières, à vos dons et à vos sacrifices.
Soyez-en remerciés. Ces âmes sauvées seront vos avocates au jugement et votre gloire au ciel !
Chanoine Michael Stein
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Chanoine Michael Stein

Monsieur le Chanoine de Ternay
souhaitait un site internet facile
d’accès et qui reflète bien l’esprit
de la Mission. Cela s’est traduit
par des codes couleurs qui reprennent ceux du nouveau logotype et
des photos pour mettre en avant
les réalisations et l’apostolat.

Découvrons ensemble
le site internet.
Tapez : www.jma-icrsp.org, vous
arrivez sur la page d’accueil, elle
vous présente l’ensemble des
rubriques.

La
rubrique
Projets vous
présente les actions
pour la diffusion du
message du Christ au travers
des activités de la paroisse et
du patronage.
Et puis les travaux, avec l’avancement de l’église dont les photos
témoignent des belles cérémonies,
notamment celle du 15 août.

et d’acheter
le Cd, ce qui
financera la construction
de l’église.

Il reste encore beaucoup à faire,
c’est pour cela que nous avons
une rubrique : Faire un don qui
permet de remplir instantanément
un formulaire et à terme d’effectuer un paiement en ligne.

La partie prières est présente avec
les intentions, les sermons et les
pensées de Saint-François de
Sales.

Enfin, une rubrique Cd permet
d’écouter des extraits d’enregistrements de la Chorale Saint-Benoît

Sans être exhaustif en voici
quelques unes : la rubrique
Missionnaires vous permet de
comprendre le lien avec l’institut
du Christ Roi Souverain Prêtre
et également de mettre un visage
sur les Prêtres, les Oblats, les
Postulants et les Coopérants qui
animent cette église.

En vous souhaitant une bonne
navigation sur ce nouveau site,
qui est aussi le vôtre, nous
espérons vous apporter un peu
du message d’espérance qui
anime cette mission en terre
Africaine.
Votre web master
Hervé de GAULEJAC

Témoignage

“

Une rubrique archives, pour
rechercher ce qui est si difficile
de trouver…

Très chers bienfaiteurs de JMA, je suis très heureuse de vous
adresser ces mots, en reconnaissance pour tout le soutien que
la paroisse Notre Dames de Lourdes m’offre grâce à vous.

Je m’appelle Diana Laure MBOUMBA, je suis étudiante en
biologie médicale. Je compte poursuivre mes études en Italie
l’année prochaine. Grâce à votre association, la paroisse
a financé mes cours de langue qui sont une étape très
importante pour mon projet d’étudier en Italie car aujourd’hui
mon Pays n’offre pas la spécialité que je veux faire.
Je vous remercie de tout cœur et vous assure de mes prières.

”

Diane Laure MBOUMBA
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