Une journée à la Mission
Partagée entre la prière et le travail selon la belle devise de saint Benoît
« ora et labora », la vie à la Mission est bien remplie. Le lever matinal est
aussitôt suivi de la Messe, et des Laudes chantées en communauté. En effet,
sans une vie de prière solide, il est impossible de se convertir soi-même
puis de convertir les âmes qui nous entourent, et l’office commun constitue
le roc solide sur lequel vient s’appuyer tout notre apostolat. Les cours de
catéchisme donnés à 350 enfants de la paroisse viennent renforcer cette vie
de prière et d’union à Dieu.
Une partie de la journée est consacrée aux enfants et aux jeunes, en
participant à leurs moments de prière et de détente. L’apostolat s’étend aussi
auprès de la population pauvre de Libreville, notamment par des distributions
de vêtements ou par des cours de soutien aux élèves en difficulté.
Il faut aussi maintenir la propreté de l’église et entretenir le terrain qui
entoure la Mission : la végétation y pousse quasiment à vue d’œil !
à tout cela s’ajoute la joie de voir tant d’âmes revenir à la vie des
sacrements. Celle aussi de voir que par la prière et le travail, la petite
communauté que nous constituions il y a quelque temps est devenue
rapidement, grâce à Dieu, une belle et grande paroisse toujours plus unie au
Cœur de Jésus.
Que Notre-Dame de Lourdes
veille sur ses enfants, et que son
manteau étoilé continue à nous couvrir
de grâces !

Le patronage : un apostolat auprès des enfants

Avec un nombre d’enfants grandissant, le patronage rassemble
maintenant cinq groupes, qui permettent aux plus jeunes de ne pas être en
permanence dans la rue, soumis à toutes sortes de tentations.
Nos deux chorales, Saint-Benoît et Saint-Dominique, nous élèvent par
leur prière chantée, tandis que le groupe Saint-Tarcisius assure avec précision
et dévouement le service liturgique des cérémonies.
Cette année, deux nouveaux groupes ont été constitués : les Jeunes
du Saint-Sacrement édifient chaque jour notre paroisse, en faisant prospérer
en eux les vertus chrétiennes. L’adoration du Saint-Sacrement rythme leur
semaine, qui s’organise entre formation spirituelle, détente et œuvres de
miséricorde.
Les Enfants de Sales, quant à eux, regroupent les plus jeunes de 4 à 12
ans. Ils nous ont offert au début de l’année des chants et danses parfaitement
mis en scène, tandis que leurs aînés présentaient la vie du saint Curé d’Ars.
Une petite retraite les a tous réunis pour la fête de saint François de Sales.
Puisse la piété de ces enfants enflammer les cœurs des plus grands !

Entretien de la propriété
avec l’aide de nos paroissiens.

Scène du spectacle des enfants.
Distribution de chapelets pour les enfants
des quartiers pauvres.

Moments de détente sur le nouveau
terrain de sport.

Salut solennel du Très Saint Sacrement.
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Éditorial du nouveau curé
Chers amis,
Ce mois de février 2012 aura été important dans la vie de la paroisse NotreDame de Lourdes. Depuis six ans maintenant, le chanoine de Ternay a consacré sa vie
à nos missions du Gabon et a fait construire notre maison de Libreville. Il est rentré
temporairement en France pour raison de santé, d’où il continue à s’occuper de JMA.
Après avoir été son vicaire pendant deux ans, je l’ai remplacé comme curé de la paroisse.
Mgr Basile Mvé Engone, archevêque de Libreville nous a fait la joie de visiter la paroisse
et de m’y installer comme curé.
Ce mois de février aura été aussi marqué par l’arrivée de Mgr Schmitz et de l’abbé
Willweber qui viennent superviser les travaux d’avancement de l’église du Christ-Roi.
Notre communauté compte donc maintenant six membres, dont trois prêtres.
Mais au mois de février,
c’est aussi la saison des pluies au
Gabon. Quelques jours avant
l’arrivée de Mgr Schmitz, il
m’a fallu refaire en urgence une
grande partie du toit de l’ancien
garage, qui abrite maintenant
deux chambres. Des trombes
d’eau se sont engouffrées dans
ces chambres et ont endommagé
une partie du mobilier ; certaines Le toit partiellement réparé de l’ancien garage, ainsi
poutres ont été détériorées. Nous que les prolongements que nous avons du installer
pour éviter les infiltrations.
avions besoin de ces chambres

pour loger nos nouveaux arrivants, j’ai du faire
les travaux sans avoir les fonds nécessaires ; les
assurances ne rembourseront pas tout, loin de là...

19 février : installation du curé : le chanoine Stein

J’ai donc besoin de votre aide pour
trouver 25.000 €, car les finances de la mission
qui suffisent tout juste au quotidien ne peuvent
supporter une telle charge.
Je sais qu’en cette période de Carême, nous
pouvons compter sur votre aide généreuse. Permettezmoi en guise de conclusion de citer le message de Carême
du Saint-Père :
« Dans l’Église, corps mystique du Christ, la
communauté […] se réjouit constamment et exulte pour
les témoignages de vertu et de charité qui adviennent en
son sein. « Que les membres se témoignent une mutuelle
sollicitude » (I Co XII, 25), affirme saint Paul, afin qu’ils
soient un même corps. La charité envers les frères, dont
l’aumône (une pratique caractéristique du carême avec la
prière et le jeûne) est une expression, s’enracine dans cette
appartenance commune. En se souciant concrètement des
plus pauvres, le chrétien peut exprimer sa participation à
l’unique corps qu’est l’Église. »

Photo de famille : Mgr Basile Mvé Engone entouré de Mgr
Chibuike Onyeaghala de la Nonciature Apostolique, de Mgr
Schmitz, du chanoine Stein, curé, du chanoine Bergerot,
vicaire, des abbés Serge-Patrick Mabickassa et Louis Valadier,
cérémoniaires, ainsi que des nombreux enfants de chœur.
Arrivée de Monseigneur Schmitz à Libreville

Dégats des eaux :
Soyez bien assurés de nos prières à toutes vos intentions, certaines poutres sont
Chanoine Michael Stein,
endommagées
Curé.

Monseigneur Basile Mvé Engone, archevêque de Libreville, ami de l’Institut de longue date, préside la cérémonie
d’installation du curé de notre paroisse Notre-Dame de Lourdes. Il reçoit la profession de Foi du nouveau curé,
monsieur le chanoine Michael Stein.

La saison des pluies bat son plein,
et notre église est inondée.
Même les plus jeunes s’en donnent à cœur joie !

Mgr Schmitz, Vicaire Général dans
l’Institut du Christ Roi Souverain
Prêtre, a été envoyé par notre
Prieur Général, Mgr Wach, pour
diligenter la deuxième phase des
grands travaux d’édification de
notre église de Libreville, ainsi que
l’aménagement complet de notre
Mission. Il est accompagné pour cela
de l’abbé Alexander Willweber, intendant d’art sacré,
qui a déjà travaillé à la restauration de plusieurs de nos
églises aux états-Unis. Mgr Schmitz et l’abbé Willweber
ont été chaleureusement accueillis le 19 février dernier
par de nombreux paroissiens.

