
Chers amis,
Je suis heureux de vous communiquer une bonne nouvelle. 
Après une année de stage à la Paroisse Notre Dame de Lourdes, 
l’abbé Michael Stein va être ordonné prêtre le 1er juillet 2010 
à Florence dans la belle église Saint Michel et Saint Gaëtan  
par Son Excellence Mgr Burke, Préfet de la Signature Apostolique.
C’est une grande joie et une grande grâce  pour tous nos �dèles 
de Libreville mais aussi pour vous, je pense, car ce que nous réalisons 
ici se fait en grande partie grâce à vos prières et à votre générosité.  

C’est pour nous l’occasion de vous renouveler nos remerciements 
pour votre esprit de famille qui nous touche et nous aide à tenir 
la vie quotidienne et à développer nos œuvres.
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L’abbé doit partir pour sa retraite de préparation 
au sacerdoce et revenir le lendemain 
de son ordination pour être avec les paroissiens 
le dimanche 4 juillet. J’ai pris son billet mais je n’ai 
pas encore payé l’agence. Je dois aussi prendre 
un autre billet pour qu’il puisse, �n août, se rendre 
à Gricigliano pour son premier chapitre 
où tous les prêtres de notre Institut se retrouvent. 
Ensuite (et donc un troisième billet) il partira 
dans sa famille aux Etats-Unis pour y célébrer 
des premières Messes. 

La destination et la période estivale ne sont pas 
propices à trouver des billets d’avion à moins 
de 1 600 € aller/retour en classe économique. 
Je dois prendre 2 A/R et un A/R Paris-Washington. 
J’ai donc besoin rapidement de 4 500 €. 
Je ne voudrais pas le priver de dire ses premières 
Messes dans sa famille ainsi que de le priver
de son premier chapitre.

J’ai besoin de vous pour un tout jeune Prêtre. 
Ma lettre est un SOS.

En même temps je vous demande aussi de ne 
pas oublier la construction de notre baptistère : 
35 000 €.

Merci déjà pour votre réponse positive. 
Je suis sûr que je peux compter sur vous.

Que ce mois dédié au Sacré Cœur soit pour vous 
l’occasion d’être dans un cœur à cœur 
avec le Seigneur et de développer l’Amour 
qui surpasse tout et qui donne tout.

Que le Seigneur vous bénisse.

Chanoine Thibaut de Ternay
Provincial d’Afrique de l’Institut du Christ Roi

 Souverain Prêtre

Je vous écris aujourd’hui pour vous demander 
de prier particulièrement pour l’abbé Michael 
a�n que son ordination sacerdotale se passe bien 
et qu’il puisse être un bon et saint Prêtre. 
Dans la tourmente qui secoue l’Eglise, il est 
important de soutenir particulièrement les prêtres 
a�n qu’ils grandissent en sainteté et tiennent bon 
dans leurs ministères. On peut par exemple dire 
une dizaine de chapelet avec nos enfants 
ou petits enfants, on peut aussi o�rir un jeûne.

Je vous écris aussi pour vous demander
de nous aider car nous sommes aujourd’hui 
en pleine construction du baptistère de l’église 
du Christ Roi et je dois faire face au déplacement 
de l’abbé pour son ordination et pour qu’il puisse 
se rendre dans sa famille.

Notre jeune abbé de 26 ans est américain et son 
père est au chômage depuis bientôt un an. 
A cause de cette situation, c’est di�cile de trouver 
une aide du côté de la famille. C’est donc vers vous, 
notre famille d’adoption, que je me tourne. J’ai 
besoin de vous pour m’aider à �nancer nos billets 
d’avion Libreville-Florence et Paris- Washington. 
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