à Mouila...

Vie de la paroisse à Libreville

E

n août dernier, Mgr Wach a pu
visiter notre apostolat de Mouila et
découvrir tous les travaux entrepris depuis
le début de l'année. A cette occasion, il
a béni et inauguré la nouvelle chapelle
par la célébration d'une Messe solennelle,
en présence des autorités locales et de
nombreux fidèles.
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Le soutien des Missions de l’Institut
du Christ Roi Souverain Prêtre au Gabon
						

G

râce à votre générosité, nous avons inscrit l’année dernière
plusieurs jeunes de la paroisse à l'école, en prenant pour
certains les frais à notre charge (nourriture, école, frais médicaux…).
Parmi eux, Lynx, dont la paroisse a assuré l'apprentissage à raison de
850 000 Francs CFA soit à peu près 1300 euros.
Nous reproduisons ci-dessous, en intégralité, la gentille lettre que
Lynx a écrite pour vous remercier :

Cours de catéchisme aux enfants

Janvier 2014

Libreville, le 22 novembre 2013

A

La chapelle en travaux...

Mgr Wach découvre la nouveau « campanile ».
Mur de clôture : le chanoine Fragelli à l'œuvre !

...et durant la Messe d'inauguration.

u début j'étais enfant de chœur à la paroisse Notre-Damede -Lourdes et j'étais au patronage. Les chanoines m'aidaient à
me procurer l'argent pour la nourriture de la journée.
Toujours très soucieux de ma formation, les chanoines m'ont aidé à aller à l'école pour
apprendre l'enseignement général. Après, pour que j'aie un métier, la paroisse m'a payé l'école au
Centre de la pâtisserie.
Là-bas j'ai appris toute la théorie comme la pratique : le fonctionnement de la pâtisserie,
comment faire plusieurs types de pâte (pâte brisée, pâte sucrée, pâte sablée, pâte battue...), toutes
sortes de recettes, comment gérer la pâtisserie, tous les soins hygiéniques dans la pâtisserie,
comment prendre soin du laboratoire, ...
Je remercie d'abord le Bon Dieu, c'est grâce à Lui que je conduis mes pas, sans Lui je devais
pas être ici. Je remercie encore Dieu toujours. Merci
aussi pour toutes les personnes qui aident la mission
par la grâce de Dieu. Merci encore pour tout ce que
vous faites pour la mission et pour moi.
Sachez que Dieu vous aime pour tout ce que vous
faites, c'est gentil ! Que Dieu vous bénisse.
Priez pour le monde et je prierai pour vous et pour
le monde comme j'ai toujours rêvé.
Un enfant de la paroisse,
Lynx Mba Nzeng

B énédiciton
de la nouvelle fontaine

Le 1 er novembre 2013, après la
grand'Messe de la Toussaint,
le chanoine Jean de Viennay,
curé de la paroisse, a béni la
fontaine construite grâce à
votre générosité.
Pour nous contacter :
JMA - Via di Gricigliano, 52
50065 SIECI (Fi) - Italie

www.jma-icrsp.org
www.don.icrsp.jma.org
secretariat@jma-icrsp.org

« Pour cette raison, la nouvelle évangélisation, tandis qu'elle nous appelle à avoir le courage d'aller à contrecourant, de se convertir en abandonnant les idoles pour le seul vrai Dieu, ne peut qu'utiliser le langage de la
miséricorde, composé de gestes et d'attitudes plus que de mots. L'Église au milieu de l'humanité d'aujourd'hui dit :
Venez à Jésus, vous tous qui êtes fatigués et oppressés, et vous trouverez du repos pour vos âmes (cf. Mt 11:28-30).
Venez à Jésus, Lui seul a les paroles de la vie éternelle. »
Sa Sainteté le Pape François
Chers amis,
oilà près d’un an que nous ne vous avons pas donné de nouvelles par écrit, mais vous êtes nombreux à
suivre les derniers événements de nos missions au Gabon à partir de notre site internet.
Si un mot devait résumer cette année écoulée, c’est bien celui de travaux.
Tout d’abord, les travaux de construction de l’église Notre-Dame-de-Lourdes à Libreville. La structure
de la façade avec son clocher est maintenant presque achevée, les travaux de décoration et d’embellissement
de celle-ci pourront commencer en 2014.
La fontaine, installée le long du mur d'enceinte de la Mission, avec son forage permettant à tous d’avoir
de l’eau potable toute l’année, a été inaugurée solennellement et bénite par le Curé.
Nous avons aussi commencé le grand chantier de la maison Sainte-Anne. Celle-ci accueillera une grande
salle de catéchisme qui servira aussi de salle d’étude, une bibliothèque et de nouvelles chambres. Le tout
représente 300m² à disposition de la mission, pour un coût de 180.000 euros. Faute de financement, ces
travaux ont été interrompus fin 2013. En attendant, les catéchismes se poursuivent dans l'église.
La mission Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus de Mouila est aussi en pleine expansion : réfection des toits,
installation d’une cloche, construction d’un mur d’enceinte, et surtout aménagement par le chanoine Fragelli
lui-même d’une nouvelle chapelle, inaugurée par Mgr Wach lors de sa venue en août dernier.
Tous ces chantiers menés de front épuisent nos réserves financières, et nous venons solliciter urgemment
votre aide pour pouvoir les achever !
Mais il y a surtout les travaux apostoliques, au service du Bon Dieu : plus de deux cents enfants assistent
au cours de catéchisme de la paroisse pour se préparer à la Première Communion ou à la Confirmation.
Chant de l’Office, Messes, confessions, visites aux malades, préparations au Baptême d'adultes, cours de
catéchisme et de soutien occupent toutes nos journées.
Chers amis, pour continuer notre travail au service de tous, au service des corps et des âmes, comme l'a
demandé le Saint-Père, nous avons besoin de votre soutien en 2014 !
Soyez bien assurés de nos prières à toutes vos intentions auprès de l'Enfant-Jésus de la Crèche.

V

Les communautés de Libreville et de Mouila.

Travaux de la Maison Sainte-Anne

Avancée des travaux de l'église

N

otre apostolat auprès de la jeunesse ne cesse de croître. Avant l’arrivée en renfort de deux
séminaristes à la mi-novembre, le chanoine Bergerot a dû commencer les cours de catéchisme
du samedi à l’intérieur même de l’église, car aucune salle de la paroisse ne pouvait contenir sa nouvelle
classe: 144 élèves de 10 à 18 ans… presque un amphithéâtre ! Nous avons aussi trois autres groupes
le mercredi après-midi (120 élèves).
À la fin du mois d’août, pour remédier au problème de place, nous avons commencé la
construction d’un nouveau bâtiment, la Maison Sainte-Anne. Cette maison abritera une grande salle
de catéchisme, qui servira aussi de salle d’étude pour les enfants, auxquels nous donnons des cours
de soutien scolaire, et de salle de réunion pour les différents groupes du patronage, ainsi qu’une
bibliothèque et de nouvelles chambres.
Avec la construction de l’église, cela fait donc deux gros chantiers sur le terrain de la paroisse.
Le montant total des travaux pour bâtir cette maison s’élève à 180 000 euros (300m²).
À l’heure actuelle, le chantier est déjà bien avancé : la chape de béton du premier étage ainsi
que l’escalier ont été coulés. La maison est sortie de terre !
Malheureusement une mauvaise nouvelle vient de nous parvenir : une fondation qui s’était engagée
à nous aider à la hauteur d’un quart des travaux vient de repousser son aide à l’année prochaine. Pour
tout dire, à l’heure actuelle, nous ignorons si cette aide viendra vraiment un jour…
Malgré la déception des enfants de la paroisse, nous avons dû faire arrêter les travaux car le

L

es travaux de l'église ont repris au mois de février dernier. Depuis,
nous avons la joie, ainsi que tous les fidèles, d'être à nouveau
dérangés par le bruit des marteau-piqueurs, de la bétonnière et des
ouvriers en pleine action ! Cela fait plaisir !

Février 2013

Entre deux offices, les chanoines doivent quotidiennement se
rendre sur le chantier pour surveiller l'avancée des travaux : plusieurs
fois par jour, ils troquent la barrette à pompon bleu pour le casque de
chantier.
Cette phase des travaux concerne la construction de la grande
façade classique qui sera entièrement recouverte d'azulejos, carreaux de
faïence peints.

Été 2013
Projet de façade

Il reste encore beaucoup à faire, mais Dieu aidant, nous pourrons
finir la façade en 2014 !
De tout cœur, merci pour votre aide généreuse !
Modèle d'azulejos

Chers amis, il n'est pas trop tard
pour apporter votre pierre à l'édifice.
Aidez-nous à construire l'église du
Christ-Roi !

risque est trop grand : c’est un peu plus de la moitié
du montant total qu’il nous manque à l’heure où nous
vous écrivons.
Chers amis et bienfaiteurs, nous nous permettons
de vous confier cette préoccupation importante : nous
avons besoin d’environ 45 000 euros pour pouvoir
reprendre les travaux afin de terminer au moins
la salle de catéchisme. Le reste est moins urgent et
pourra attendre encore un peu s’il le faut… nous
espérons pouvoir continuer petit à petit avec la grâce
de Dieu…
Vous avez eu la gentillesse de nous aider pour
commencer ce projet, et vous savez que votre don n’a
pas été vain : aidez-nous à terminer la Maison SainteAnne !
En vous remerciant par avance pour votre
générosité, toute la communauté vous assure de ses
prières à toutes vos intentions et implore la bénédiction
du Très-Haut sur chacune de vos familles.
Que Notre-Dame du Gabon vous comble de
ses grâces à la mesure de l’aide que vous apporterez à
ses enfants !
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n août dernier, Mgr Wach a pu
visiter notre apostolat de Mouila et
découvrir tous les travaux entrepris depuis
le début de l'année. A cette occasion, il
a béni et inauguré la nouvelle chapelle
par la célébration d'une Messe solennelle,
en présence des autorités locales et de
nombreux fidèles.
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G

râce à votre générosité, nous avons inscrit l’année dernière
plusieurs jeunes de la paroisse à l'école, en prenant pour
certains les frais à notre charge (nourriture, école, frais médicaux…).
Parmi eux, Lynx, dont la paroisse a assuré l'apprentissage à raison de
850 000 Francs CFA soit à peu près 1300 euros.
Nous reproduisons ci-dessous, en intégralité, la gentille lettre que
Lynx a écrite pour vous remercier :

Cours de catéchisme aux enfants
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Libreville, le 22 novembre 2013

A

La chapelle en travaux...

Mgr Wach découvre la nouveau « campanile ».
Mur de clôture : le chanoine Fragelli à l'œuvre !

...et durant la Messe d'inauguration.

u début j'étais enfant de chœur à la paroisse Notre-Damede -Lourdes et j'étais au patronage. Les chanoines m'aidaient à
me procurer l'argent pour la nourriture de la journée.
Toujours très soucieux de ma formation, les chanoines m'ont aidé à aller à l'école pour
apprendre l'enseignement général. Après, pour que j'aie un métier, la paroisse m'a payé l'école au
Centre de la pâtisserie.
Là-bas j'ai appris toute la théorie comme la pratique : le fonctionnement de la pâtisserie,
comment faire plusieurs types de pâte (pâte brisée, pâte sucrée, pâte sablée, pâte battue...), toutes
sortes de recettes, comment gérer la pâtisserie, tous les soins hygiéniques dans la pâtisserie,
comment prendre soin du laboratoire, ...
Je remercie d'abord le Bon Dieu, c'est grâce à Lui que je conduis mes pas, sans Lui je devais
pas être ici. Je remercie encore Dieu toujours. Merci
aussi pour toutes les personnes qui aident la mission
par la grâce de Dieu. Merci encore pour tout ce que
vous faites pour la mission et pour moi.
Sachez que Dieu vous aime pour tout ce que vous
faites, c'est gentil ! Que Dieu vous bénisse.
Priez pour le monde et je prierai pour vous et pour
le monde comme j'ai toujours rêvé.
Un enfant de la paroisse,
Lynx Mba Nzeng
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pas être ici. Je remercie encore Dieu toujours. Merci
aussi pour toutes les personnes qui aident la mission
par la grâce de Dieu. Merci encore pour tout ce que
vous faites pour la mission et pour moi.
Sachez que Dieu vous aime pour tout ce que vous
faites, c'est gentil ! Que Dieu vous bénisse.
Priez pour le monde et je prierai pour vous et pour
le monde comme j'ai toujours rêvé.
Un enfant de la paroisse,
Lynx Mba Nzeng

B énédiciton
de la nouvelle fontaine

Le 1 er novembre 2013, après la
grand'Messe de la Toussaint,
le chanoine Jean de Viennay,
curé de la paroisse, a béni la
fontaine construite grâce à
votre générosité.
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« Pour cette raison, la nouvelle évangélisation, tandis qu'elle nous appelle à avoir le courage d'aller à contrecourant, de se convertir en abandonnant les idoles pour le seul vrai Dieu, ne peut qu'utiliser le langage de la
miséricorde, composé de gestes et d'attitudes plus que de mots. L'Église au milieu de l'humanité d'aujourd'hui dit :
Venez à Jésus, vous tous qui êtes fatigués et oppressés, et vous trouverez du repos pour vos âmes (cf. Mt 11:28-30).
Venez à Jésus, Lui seul a les paroles de la vie éternelle. »
Sa Sainteté le Pape François
Chers amis,
oilà près d’un an que nous ne vous avons pas donné de nouvelles par écrit, mais vous êtes nombreux à
suivre les derniers événements de nos missions au Gabon à partir de notre site internet.
Si un mot devait résumer cette année écoulée, c’est bien celui de travaux.
Tout d’abord, les travaux de construction de l’église Notre-Dame-de-Lourdes à Libreville. La structure
de la façade avec son clocher est maintenant presque achevée, les travaux de décoration et d’embellissement
de celle-ci pourront commencer en 2014.
La fontaine, installée le long du mur d'enceinte de la Mission, avec son forage permettant à tous d’avoir
de l’eau potable toute l’année, a été inaugurée solennellement et bénite par le Curé.
Nous avons aussi commencé le grand chantier de la maison Sainte-Anne. Celle-ci accueillera une grande
salle de catéchisme qui servira aussi de salle d’étude, une bibliothèque et de nouvelles chambres. Le tout
représente 300m² à disposition de la mission, pour un coût de 180.000 euros. Faute de financement, ces
travaux ont été interrompus fin 2013. En attendant, les catéchismes se poursuivent dans l'église.
La mission Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus de Mouila est aussi en pleine expansion : réfection des toits,
installation d’une cloche, construction d’un mur d’enceinte, et surtout aménagement par le chanoine Fragelli
lui-même d’une nouvelle chapelle, inaugurée par Mgr Wach lors de sa venue en août dernier.
Tous ces chantiers menés de front épuisent nos réserves financières, et nous venons solliciter urgemment
votre aide pour pouvoir les achever !
Mais il y a surtout les travaux apostoliques, au service du Bon Dieu : plus de deux cents enfants assistent
au cours de catéchisme de la paroisse pour se préparer à la Première Communion ou à la Confirmation.
Chant de l’Office, Messes, confessions, visites aux malades, préparations au Baptême d'adultes, cours de
catéchisme et de soutien occupent toutes nos journées.
Chers amis, pour continuer notre travail au service de tous, au service des corps et des âmes, comme l'a
demandé le Saint-Père, nous avons besoin de votre soutien en 2014 !
Soyez bien assurés de nos prières à toutes vos intentions auprès de l'Enfant-Jésus de la Crèche.

V

Les communautés de Libreville et de Mouila.

