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Le Gabon

Le Gabon dont la superficie atteint 
267.000 km², est situé au bord du golfe de 
Guinée, en Afrique centrale, et traversé par 
l’équateur entre Libreville et Lambaréné. 
Son climat est de type équatorial ; le 
Gabon est recouvert par de vastes forêts 
offrant une faune et une flore très riches. 
L’exploitation du bois, principalement 
le bois d’okoumé, y occupe une place 
importante ; le Gabon bénéficie également 
d'importants gisements d’hydrocarbures. 

Le pays compte plus d'un million et 
demi d’habitants, dont plus de la moitié 
réside à Libreville. La langue officielle est 
le français. Le Gabon devient indépendant 
à compter du 17 août 1960, et continue 
à entretenir avec la France des relations 
privilégiées.

Une première évangélisation fut 
menée par les portugais au début du XVI° 
siècle, conduite par les Dominicains, 
les Franciscains, les Capucins, et... 
les chanoines séculiers de Saint-Jean-
l'Évangéliste, vêtus de bleu. Elle s'acheva 
faute de missionnaires cinquante ans 

plus tard. De nouveaux missionnaires 
catholiques, parmi lesquels un grand 
nombre de pères spiritains, débarquèrent 
dans les années 1840. La population est 
de nos jours majoritairement catholique 
même si subsistent de nombreuses 
pratiques animistes. Le Gabon compte 
aujourd’hui 4 diocèses suffragants de 
l’archidiocèse de Libreville, ainsi qu’un 
vicariat apostolique. 

La lagune de Mayumba vue depuis la maison « Bienheureux-Daniel-Brottier »
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Fondation à mouiLa

C’est à Mouila que commence 
l’aventure de l’Institut du Christ Roi 
Souverain Prêtre. Le 1er septembre 1990, 
S.Exc.R. Mgr Obamba, évêque de Mouila, 
érige la communauté comme Institut de 
droit diocésain et nomme Mgr Wach vicaire 
général du diocèse. 

Le 25 juillet 1991, Mgr Obamba érige 
canoniquement la maison Sainte-Thérèse-
de-l’Enfant-Jésus, installée dans l’ancienne 
résidence de Mgr de Lamoureyre, premier 
évêque de Mouila (de 1959 à 1976). Les 
premiers temps sont difficiles car la maison 
est en mauvais état et occupée par un 
marabout mécontent de devoir la quitter !

Située sur le bord de la rivière Ngounié 
qu’elle domine légèrement, cette résidence 
ne comporte en 1991 que le pavillon 
principal. 

L’évêque de Mouila, Mgr Obamba, 
confie dès les premières années d’importants 
apostolats aux prêtres 
de l’Institut et 
notamment la cure de 
Saint-Kisito, l’une des 
grandes paroisses de 
Mouila. Mgr Obamba 
confère également 
les ordres dans sa 
cathédrale à plusieurs 
séminaristes de 
l’Institut, notamment 
le diaconat au 
chanoine Direz.

Les prêtres de 
la mission desservent 
occasionnellement des 

Ci-desssus, la maison Sainte-Thérèse à notre arrivée en 
1991 et un catéchisme donné par Mgr Wach dans l'église  
Saint-Martin-des-Apinji. Ci-dessous, les grands travaux 

de 1998 : on aperçoit en haut à droite la maison 
principale, seule existante à notre arrivée. 
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missions peu éloignées de Mouila comme 
Saint-Martin-des-Apindji, première mission 
fondée par les spiritains venus de la région 
de l’Estuaire en 1900. La mission a été 
abandonnée à la fin des années 1950 en 
raison du dépeuplement du village au profit 
de Mouila. 

Après la démission de Mgr 
Obamba pour raison d’âge, Mgr Mvé, 
Administrateur apostolique du diocèse 
pendant presque quatre ans, continue à 
encourager l’Institut et confère les ordres 
mineurs et majeurs à plusieurs séminaristes. 
Baptêmes, communions, confirmations : 
la mission croît considérablement, de sorte 
qu’il devient nécessaire de construire de 
nouveaux bâtiments. Après plusieurs mois 
de travaux, le projet aboutit en 1998. Les 

Procession à l'occasion de l'intronisation de la statue de Notre-Dame par S.Exc.R. Mgr Madega, actuel évêque de Mouila.
On aperçoit, en arrière-plan, les bâtiments construits en 1998.

Grands travaux de 1998
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bâtiments seront bénis par Mgr Wach la même année.
La fondation de l’apostolat de Libreville contribue au 

rayonnement de la maison Sainte-Thérèse. Située à moins 
de six heures de route de Libreville, près de la Ngounié et 
du Lac Bleu, le lieu est propice aux camps de vacances. Les 
jeunes de Libreville affluent à l’occasion de ces activités 
organisées par les prêtres de l’Institut.

Depuis l’arrivée du chanoine Fragelli à Mouila, la 
mission connaît un nouvel essor. Le chanoine n’a pas ménagé 
sa peine pour construire ou restaurer, il dessine les plans et 
mène à bien lui-même nombre de travaux. Une nouvelle 
chapelle est ainsi édifiée, permettant d’accueillir une centaine 
de fidèles. Elle a été bénie et inaugurée au cours de l’été 
2013 par Mgr Wach, en présence des autorités locales et de 
nombreux fidèles. Ceux-ci remplissent déjà complètement 
la nouvelle chapelle lors des grandes occasions !

La formation religieuse n'est pas omise : les fidèles se 

Mariage à la mission dans la chapelle érigée par le chanoine Fragelli. à gauche, l'abbé Pierre Bivouli, diacre, originaire de 
Mouila. La fresque représente six Sacrements, le septième est déjà présent dans le Tabernacle ! 

Le chanoine Fragelli découpe lui-même 
le bois dans ce qui sera la nouvelle 

chapelle !
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nourrissent des prédications quotidiennes du chanoine Fragelli et les cours de catéchisme 
dispensés à deux niveaux sont suivis assidument par les enfants et les adultes.

Une petite boulangerie a été aménagée, munie d'un four en briques construit 
par le chanoine Fragelli  ; ainsi qu'un atelier de couture et un atelier de menuiserie.  
Ces ateliers sont une aide précieuse pour la mission et permettent à la jeunesse locale de se 
former à  l'apprentissage de ces métiers. Une partie de la mission est maintenant entourée 
d'un beau mur, et un petit campanile permet d'appeler les fidèles à la Messe. 

L'évêque de Mouila, Mgr Madega, est venu bénir et installer au printemps 2014 la 
statue de la Sainte Vierge qui veille sur la mission. Vingt-cinq ans après sa fondation, la 
mission Sainte-Thérèse-de l’Enfant-Jésus à Mouila est toujours en plein essor !

Ci-dessous à gauche, enterrement célébré par le chanoine Fragelli. à droite, vue d'une partie de la mission Sainte-Thérèse : 
la statue de la sainte Vierge, installée par Mgr Madega, veille sur la Mission.

Communion portée aux malades, baptême, sainte Messe dans la nouvelle chapelle (on aperçoit au fond le chanoine Téqui).


