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Chers amis,

Un grand merci pour votre soutien et pour vos belles lettres. 
Hélas il m’est impossible de répondre à chacun d’entre vous, mais 
du fond du cœur, les missionnaires et nos fidèles vous en sont 
infiniment reconnaissants.
L’ordination du Chanoine Stein était belle et très émouvante et 
beaucoup de grâces ont été reçues. Les grâces immédiates : son 
père a retrouvé du travail après un an de chômage et sa première 
nomination est pour le Gabon. Après avoir passé un an comme 
diacre à Libreville, les fidèles sont très heureux de cette bonne 
nouvelle.
Les travaux de l’église continuent d’avancer : les murs du baptistère 
sont terminés et nous sommes en train de poser la dalle avec l’étan-
chéité. Les baptêmes de Noël pourront avoir lieu dans le baptistère 
de l’église. Le 22 août, j’ai eu la joie de baptiser le 50ème enfant 
pour l’année 2010. Une petite fille de 5 jours prénommée Thaïs. 
Ce prénom fait référence à Sainte Thaïs, d’origine égyptienne.

Aujourd’hui, nous pouvons utiliser l’église pour les grandes fêtes 
comme ce fut le cas pour le 15 août où, pour la première fois, 
le Prieur Général de l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre, 
Mgr Wach, a pu y célébrer la Messe.

1ère bénédiction. Le Chanoine Stein bénit le 
Chanoine de Ternay

Baptême de Thaïs

Septembre 2010
Ordination du Chanoine Stein par 
S. Exc. R. Mgr Raymond l. Burke, 
Préfet du Suprême Tribunal de la 
Signature Apostolique.

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

Oui, je veux m’associer à la construction
de l’église du Christ Roi au Gabon.

Je parraine l’église en offrant : 
Pour le baptistère :
50 €             100 €              200 €             500 €         
Mon nom sera inscrit sur un parchemin placé dans l’église.
 

Pour la formation des séminaristes :
30 €                50 €                70 €

 Pour les bourses d’études :
50 €             100 €              150 €

Autre                       €

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                                 €
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L’objectif pour l’année en cours est la 
fin des travaux du baptistère et, pour 
l’année 2011, la construction de la 
façade et les aménagements extérieurs 
tenant compte de la place de l’église et 
du pavement de la voirie. Cette tranche 
de travaux est une phase importante 
car elle donnera une visibilité à l’église 
et son ampleur renforcera l’Eglise dans 
un pays où les sectes que nous appelons 
« église du Réveil » (issues des églises 
évangéliques et pentecôtistes) sont 
en augmentation constante ainsi que 
l’Islam qui ne cesse de croître. J’aurai 
l’occasion de vous reparler plus 
particulièrement de cette phase de 
travaux dans notre lettre de Noël.
Pour aujourd’hui, je vous demande 
s’il vous plait de m’aider à terminer 
le baptistère : il manque 7 000 € pour 
son financement.
Je dois aussi faire face à la formation 
des séminaristes et oblats gabonais. 
Nous avons 2 séminaristes en forma-
tion au séminaire de notre Institut en 
Italie et 4 postulants au Gabon. Outre 
ces coûts financiers, la paroisse offre 
cette année des bourses afin d’aider 
des jeunes (de la Paroisse) à faire des 
études avec l’engagement de revenir 
travailler au Gabon pour ceux qui 

partent à l’étranger. Nous estimons 
l’ensemble pour l’année scolaire : 
formation des séminaristes et bourses 
d’études à 18 000 € soit 49 € par jours. 
Je sais que je peux compter sur vous 
pour réaliser cette belle œuvre.

Dernier point que je voulais partager 
avec vous : c’est l’enregistrement 
dans le studio « la cithare » à Libre-
ville du 1er CD de notre chorale Saint 
Benoît. Dès maintenant vous pouvez 
le commander pour 15 euros par CD 
port inclus. Voilà déjà une idée pour 
préparer vos cadeaux de Noël. Après le 
tourbillon de la rentrée scolaire, il faut 
déjà y penser.
Que le Seigneur vous bénisse et que 
cette année scolaire soit pour vous-
même, pour vos enfants ou petits 
enfants  signe de réussite.

Rappel 1: nous avons besoin de 7 000 € pour finir le baptistère !
Rappel 2 : nous avons besoin de 18 000 € pour la formation des séminaristes et 
pour les bourses d’études.

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

Christ Roi Souverain Prêtre

Messe du 15 Août, Mgr Wach, le Chanoine 
de Ternay, le Chanoine Stein avec 

les enfants de Choeur.

Le Chanoine 
de Ternay 
aux jeux.

Le Chanoine 
Stein 

chasseur 
de serpent.

Coupon
à nous renvoyer

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 financer la construction 
jour après jour.
Un lien qui se tisse
mois après mois entre 
les missionnaires et vos familles :
écrivez-leur, confiez-leur 
vos intentions de prière...

Avantages fiscaux
Soutenez-nous deux fois plus :
Quelle que soit la forme de votre don,
vous recevrez en début d’année
civile un reçu fiscal 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 coût réel pour moi est de 34 €

Je souhaite confier mes intentions
de prière à nos jeunes missionnaires : 

✄

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)

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

RIB                                     C.R.C.A. DU MIDI SERIGNAN        CLÉ
  13506   00026 61725072000 50

Ces informations sont nécessaires au traitement de votre don. Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, 
de rectification 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.
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