
Messe du Christ Roi

Le temps passe vite et nous voilà déjà à la veille de Noël 
où nous préparons ce que nous mettrons dans 
les chaussures de nos enfants ou petits-enfants et aussi 
de nos neveux et de nos nièces. C’est une occasion, tout 
en fêtant la naissance de Jésus, de fêter la famille. Nous 
sommes heureux de passer cet évènement ensemble.

Je viens vers vous car je voudrais aussi qu’il y ait une place 
au milieu de votre famille pour tous mes paroissiens, 
et particulièrement tous les enfants. Nous avons 
cette année dépassé les 170 enfants catéchisés soit 70 
de plus que l’année précédente.

Je veux soutenir 
pendant toute la construction de l'église.
(je fais parvenir à ma banque les informations au verso) 
    chaque mois 
    15 €       30 €       50 €       100 €         
    Autre                         €

À compléter et à renvoyer
à l'aide de l'enveloppe ci-jointe à :

Association Jeunes Missionnaires en Afrique
334 rue du Pioch de Boutonnet

34090 - Montpellier

Oui, je veux m'associer à la construction 
de l'église du Christ Roi au Gabon.
Je parraine l'église en o�rant : 
Pour la pose de la charpente 
et les travaux de la sacristie :  
50 €               100 €               200 €               500 €          
Mon nom sera inscrit sur un parchemin placé dans l’église. 
Pour la première tranche d’électricité :  
50 €               100 €               200 €               500 €    
Pour les travaux de la maison des missionnaires :  
50 €               100 €               150 €                  
 
Autre                     €

(je libelle mon chèque à l'ordre de JMA)

ou

Formation des séminaristes
    30 €       50 €       70 €

Chers amis,

Missionnaires 
Jeunes

en Afrique
334 rue du Pioch de Boutonnet

34090 - Montpellier

Le soutien des Missions de l’Institut 
                  du Christ Roi Souverain Prêtre au Gabon

Missionnaires 
Jeunes

en Afrique

Décembre 2009

L’abbé Stein et l’abbé Serge Patrick 
en visite chez les plus démunis.Ces enfants

sont heureux grâce
à vos dons.

Madame Commins et Fabrice
avec un groupe d’enfants 
de la Paroisse.

Vue de l’église à ce jour



L’abbé Stein dispense
un cours d’alphabétisation

avec l’aide de Françoise.

Coupon 
à nous renvoyer

Informations à transmettre
à votre banque par courrier ou par e-mail

Versement automatique
Je soussigné (e)

demeurant à

autorise ma banque à verser 
le 10 de chaque mois la somme de : 
    15€       30€       50€       100€       autre                 €

sur le compte de l'Association Jeunes  
Missionnaires en Afrique ci-dessous référencé, 
jusqu'à révocation écrite de ma part.  
Fait à                                                 le          /          / 
Signature (obligatoire)

RIB

13506 00026 61725072000 50
C.R.C.A. DU MIDI SERIGNAN CLÉCes informations sont nécessaires au traitement de votre don. Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, 

de recti�cation et d'opposition aux informations vous concernant en nous écrivant. Par notre intermédiaire, vous pouvez être amené 
à recevoir des propositions d'autres organismes. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez cocher la case.

N'oubliez pas de joindre un RIB
(Relevé d'Identité Bancaire, si vous envoyez par courrier)

IMPORTANT

Chaque jour, malgré les obstacles,
les missionnaires et les paroissiens
de Libreville se dépensent 
sans compter pour construire 
leur nouvelle église.

3 bonnes raisons de choisir 
le versement automatique

Un moyen simple et pratique 
de soutenir ce projet dans la durée.
La garantie pour la mission 
de pouvoir �nancer la construction 
jour après jour.
Un lien qui se tisse 
mois après mois entre 
les missionnaires et vos familles :
écrivez-leur, con�ez-leur 
vos intentions de prière...

Avantages �scaux  
Soutenez-nous deux fois plus :
Quelle que soit la forme de votre don
vous recevrez en début d'année 
civile un reçu �scal vous permettant 
de déduire 66% du montant 
de votre don dans la limite de 20%
de votre revenu imposable. 
Je donne 50 € :
le coût réel pour moi est de 17 € 
Je donne 100 € :
le cout réel pour moi est de 34 €
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Je souhaite con�er mes intentions 
de prière à nos jeunes missionnaires :

Ce témoignage qui marque la reconnaissance, vertu 
pourtant bien rare de nos jours, est très touchant 
et je voulais le partager avec vous car, au �nal, 
ce message est pour vous. 

Cependant, si les dons continuent à baisser nous 
ne pourrons plus continuer cette belle œuvre. 
Je me tourne donc à nouveau vers vous avec un cri 
qui sort du cœur pour vous demander votre soutien 
spirituel par votre prière et matériel par un e�ort  
�nancier. Je sais que la crise n’est pas terminée mais 
ce que vous pouvez faire avec amour et charité, faites 
le, s’il vous plaît, n’attendez pas demain pour faire ce 
que vous pouvez faire dès aujourd’hui. 
J’ai con�ance en vous.

Concrètement, j’ai besoin de trois choses : 
1 - Finir de payer la charpente et la pose 
de la couverture : 35 000 € ; 
2 - Réaliser la première tranche d’électricité de 
l’Eglise : 13 000 € ; 
3 - Faire les travaux de la cuisine de la maison habitée
par les prêtres, poser les portes et grilles de sécurité. Il
nous manque 7 000 € ; auxquels il convient d’ajouter 
pour les frais de vie quotidienne (nourriture pour les 
prêtres et les pauvres, frais d’électricité, entretien des
structures déjà réalisées, entretien des voitures, le
carburant, etc., etc., que nous estimons à 10 000 € pour 
les trois mois à venir (n’oubliez pas que nous ne vivons, 
pour tout ce qui est matériel, que de vos dons !).

Que l’Enfant Dieu, de sa crèche, vienne habiter votre 
cœur en l’inondant de ses rayons lumineux. Qu’Il 
vous apporte bénédictions et joies dans votre vie.

Les missionnaires se joignent à moi pour vous 
remercier car ils savent que vous répondrez présents 
à notre appel. Nous vous assurons de nos prières et 
de notre �délité.

Joyeux et saint Noël à tous
 

  
Chanoine Thibaut de Ternay

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

Nous avons entre 400 et 500 �dèles : tous 
les dimanches nous avons de nouveaux �dèles.

Il faut en permanence jongler pour trouver 
de la place en attendant de déplacer la communauté 
dans l’église, toujours en construction.

A l’heure où j’écris ces lignes, les ouvriers sont en train 
de poser la charpente métallique ; c’est un travail 
titanesque et impressionnant. Nous avons pris 
du retard à cause de l’élection présidentielle et ensuite 
de l’aval du bureau d’étude « Véritas » pour la 
charpente. Avec cette structure nous dépassons 
légèrement les 13 m. de haut sur 45 m. de long. Quand 
vous recevrez cette lettre d’information, la couverture 
sera presque posée intégralement. Vous devinez que 
nous célébrerons certainement la Messe de Noël ou 
de l’Epiphanie dans la nouvelle église. C’est un cadeau 
que je me suis engagé à faire  à mes paroissiens. Pour 
cela j’ai besoin de vous, de votre esprit de famille car, 
seul, je ne puis rien mais, ensemble, nous pouvons 
faire beaucoup. Nous avons déjà parcouru un chemin 
incroyable : une nouvelle paroisse érigée sous le 
vocable de Notre-Dame de Lourdes par l’Archevêque 
de Libreville, Son Excellence Monseigneur Basile 
Mvé Engone ; plus de 400 �dèles ; plus de 170 enfants 
dans les groupes d’instruction religieuse ; un 
patronage ; plusieurs groupes de prières ; une chorale  
de bon niveau ; la mise en place d’une école de 
musique sacrée. Nous sommes ensemble dans une 
dynamique que nous ne pouvons pas arrêter sans 
provoquer un suicide. 

C’est Noël, j’ai aussi envie de donner Noël 
à mes paroissiens. Je ne voudrais pas  faire un 
discours de mort le jour de Noël à tous ces enfants 
dont certains, de plus en plus nombreux, viennent 
en dehors des o�ces pour jouer, travailler les 
mathématiques, par exemple, mais aussi manger. 
Souvent nous sommes aussi obligés de donner la 
pièce pour le taxi. Nous sommes leur famille. 
Le soir du 21 octobre à 21h34 je reçois ce message : 
« Bonsoir monsieur le curé, merci pour tout ce que 
vous faites pour moi et ma famille. Je ne sais pas ce 
que je deviendrais sans vous ! Vous êtes ma force 
et mon soutien, vous avez une grande place dans 
ma vie, je vous remercie pour tout, bonne nuit ». 
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