L’apostolat de Libreville
En 2004, l'Institut se porte acquéreur,
grâce à un providentiel héritage, d'un terrain
à Libreville qui deviendra la paroisse NotreDame-de-Lourdes. L'état des bâtiments est
médiocre : une maison d'une dizaine de
pièces avec un garage attenant, ainsi qu'une
bâtisse en ruine, surnommée « la maison
coloniale », dont une partie des poutres
menace de s'effondrer.
En 2005, des travaux sont entrepris
et ainsi les premiers missionnaires peuvent
s’y installer. S.Exc.R. Mgr Basile Mvé les
accueille avec joie, les encourage et érige le
1er octobre 2008 une paroisse territoriale,
Notre-Dame-de-Lourdes.
Une petite pièce de la maison est
transformée en chapelle pour accueillir les
fidèles, dont l'affluence impose bientôt
le choix d'une autre salle, plus spacieuse.
Devant le nombre croissant de fidèles, passés
en quelques semaines d'une dizaine à près
de deux cents, une chapelle est construite
devant la maison. Elle pourra accueillir
jusqu'à 150 fidèles et servira quatre ans
durant.
Mgr Mvé presse l'Institut de construire
une église. À peine la chapelle provisoire
est-elle achevée que les travaux des
fondations commencent.
Pendant ce temps, les activités de la
paroisse se développent considérablement.
Les enfants de chœur sont nombreux, les
jeunes du patronage également. L'espace
qui leur est réservé s'est beaucoup accru : un
terrain de sport construit avec l'aide de la
fondation Raoul Follereau, une salle de jeu.
Les enfants occupent ainsi leur temps d'une
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Vue aérienne de la mission en 2012 : seuls le bâtiment
au toit vert et la « maison coloniale » (à droite) existaient
à l'origine. Ci-dessous la maison coloniale en 2004 ;
l'intérieur était à l'époque totalement en ruine...

... et ci-dessus la même maison dix ans après, entièrement
rénovée et rebaptisée maison des chanoines. Trois grandes
pièces ont été aménagées, libérant autant d'espace dans la
maison principale pour les activités du patronage.

façon saine et ne vagabondent plus dans la
rue, où les tentations sont si nombreuses.
Certains d'entre eux étudient avec
l'aide des prêtres ou des séminaristes, et à
plusieurs reprises le curé a même organisé
le financement de bourses pour les plus
méritants. Deux jeunes filles de Libreville
ont ainsi pu suivre des études universitaires
en Italie pendant plusieurs années, en
grande partie grâce au soutien de la mission.
Les cours de catéchisme, dispensés selon
Première Messe célébrée en 2006 par le chanoine de
différents niveaux d'approfondissement, Ternay dans la chapelle provisoire de la paroisse, tout juste
aménagée. Elle servira de chapelle jusqu'en 2010.
sont très suivis : une cinquantaine d'adultes,
une soixantaine d'adolescents et plus de
cent-vingt enfants en bénéficient. Les lieux de catéchisme ont été aménagés au fur et à
mesure des besoins, de façon à ce que l'on puisse donner plusieurs cours en même temps :
ils sont maintenant au nombre de trois et un quatrième est en construction.

Le chanoine Bergerot, l'actuel curé, reçoit les catéchumènes à la porte de l'église du Christ-Roi au jour de leur Baptême.
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Grande procession dans les rues de Libreville pour le dimanche des Rameaux

Installation le 3 mai 2009 par
S.Exc.R. Mgr Basile Mvé, archevêque
de Libreville, du premier curé de la
paroisse, le chanoine de Ternay.

Plusieurs centaines de fidèles reçoivent les sacrements
au sein de la paroisse : les jours de fête, ils sont près de 600
dans l'église. Chaque année, le curé baptise une vingtaine
d'adultes et plusieurs dizaines d'enfants. De très nombreux
enfants font leur première communion ou sont confirmés
par l'archevêque qui visite régulièrement la paroisse.
Curé d'une paroisse territoriale, le chanoine
responsable de l'apostolat doit veiller au bien spirituel des
habitants des quartiers aux alentours. Régulièrement celuici effectue des visites pour connaître et se faire connaître de
ses voisins. Ils sont nombreux à demander que l'on apporte
la sainte communion à des malades ou à solliciter des
bénédictions de maisons, d'objets de piété ou d'images.
Conformément au précepte de la charité chrétienne,
les missionnaires apportent autant que possible des aides
matérielles aux plus nécessiteux. Les dons de nourriture
ou la distribution de vêtements ou d'objets de piété sont
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Visite dans le quartier et distribution de vêtements

réguliers. Grâce à un donateur, une fontaine tirant son eau
à 100 mètres de profondeur a été réalisée dans l'enceinte de
la paroisse, pour permettre à tous les habitants du quartier
d'accéder plus facilement à l'eau potable.
Donnés au service de tous, apportant une aide tant sur
le plan matériel, intellectuel que surnaturel, les missionnaires
peuvent se réjouir en contrepartie de voir croître toutes ces
âmes dans l'esprit de famille qui caractérise la mission et
dans une joie authentiquement chrétienne.
Ci-contre, le curé porte la communion à une malade ; la fontaine de la
paroisse. Ci-dessous, le chanoine Stein adresse quelques mots aux enfants de
l'école voisine, avant la prière du matin.
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