Vingt cinq ans de grâces !
Très chers amis,
Ce n'est pas sans émotion
que j'écris ces quelques lignes
pour vous parler de ces 25 ans
d'expérience africaine.
Il y a plus de 25 ans
même, je rencontrais Mgr
Cyriaque Obamba, évêque de
Mouila, qui me fit part de son
souhait de nous inviter dans
son diocèse à œuvrer pour
la nouvelle évangélisation
prônée par le saint Pape Jean
Paul II car, disait-il, chez lui la
moisson était abondante et les
ouvriers peu nombreux.
Saint Jean-Paul II reçevant S.Exc.R. Mgr Cyriaque Obamba
et Mgr Gilles Wach en 1992
Mgr Obamba avait
été formé à l'école des Pères spiritains. Il avait une excellente théologie et une grande
connaissance de la littérature française. Sa conversation et sa compagnie étaient des plus
agréables mais son souci premier était de voir ses paroisses pourvues de bons pasteurs,
enseignant la foi catholique et conférant les sacrements de l'Église. C'est pourquoi il tenait
beaucoup à ce que l'Institut, qui était encore naissant, s'installe à Mouila. En 1990 ce fut
chose faite, et cette revue relate brièvement l'épopée de nos prêtres au Gabon.
Les débuts furent difficiles, surtout matériellement pour des européens qui n'avaient
pas l'habitude de vivre en brousse... Je suis bien reconnaissant à nos premiers prêtres et à
nos séminaristes qui, courageusement et généreusement, répondirent à l'appel du Seigneur
pour aller évangéliser les plus démunis.
Au milieu de la pauvreté matérielle, on découvrit une richesse spirituelle dans
certaines âmes. Soyons reconnaissants aux Pères qui évangélisèrent en premier ces terres.
Les fruits de leur labeur se constatent encore de nos jours. Ils ont donné de nombreux
chrétiens à l'Afrique, dont certains font partie des élites et d'autres des pasteurs du Gabon.
Comment ne pas saluer et être infiniment reconnaissant à l'endroit de Mgr Basile
Mvé, aujourd'hui archevêque de Libreville et à l'époque tout jeune évêque d'Oyem.
Étant salésien, nous avons en commun la belle spiritualité de saint François de Sales. Rien
n'arrêtait son zèle auprès de ses chers diocésains. Combien de milliers de kilomètres (j'en
ai fait certains avec lui) n'a-t-il pas parcourus, en voiture sur les pistes en latérite, ou en
avion par tous les temps, pour conférer le sacrement de confirmation, pour bénir une
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S.Exc.R. Mgr Madega, évêque de Mouila, installant la statue de la sainte
Vierge qui veille sur la mission Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus, à Mouila.

nouvelle chapelle ou église,
pour rencontrer les fidèles.
Son soutien et son exemple
nous ont toujours aidés
à chercher à être de bons
missionnaires.
L'évêque actuel de
Mouila,
Mgr
Mathieu
Madega, nous était aussi bien
connu. Il vint à Gricigliano
alors qu'il était tout jeune
prêtre et qu'il faisait ses
études à Rome. Il suivit les
cours d'un grand professeur,
don
Dario
Composta,
salésien lui aussi. à Mouila il
suit de près l'évolution de la

mission et visite avec une grande paternité nos chanoines.
Remercions aussi Mgr Bonnet, son prédécesseur, qui s'inquiétait toujours des besoins
de nos prêtres afin de mieux les aider dans leur mission.
Il serait trop long de nommer ici tous nos amis gabonais pour les remercier du
fond du coeur de leur accueil si chaleureux dans leur pays, de leur générosité et de leur
gentillesse.
Aller au Gabon une fois, c'est s'assurer d'y retourner de nombreuses fois par la suite...
Bien sûr, le couronnement de ces vingt-cinq ans sera l'inauguration l'été prochain
de l'église du Christ-Roi. Toute notre gratitude va à l'endroit de Mgr Schmitz et de l'abbé
Alexander qui sont les artisans de ce joyau architectural consacré au Culte Divin. Ils ont
dédié de nombreuses années de labeur pour la réalisation de ce chef d'œuvre.
Chers amis, pour conclure, je dois aussi remercier chacun d'entre vous qui lira cette
revue car tant de grâces dans nos missions sont dues, sans nul doute, à votre générosité.
Vous avez tous, par vos prières et vos sacrifices, participé à la réalisation de cette oeuvre
missionnaire. Soyez en grandement remerciés !
Continuons de prier les uns pour les autres, continuez de prier pour nos prêtres en
mission qui se dévouent généreusement auprès des âmes qui leur sont confiées par les
évêques, démontrant ainsi leur zèle pour tous les fidèles gabonais.
Que la Vierge Marie Immaculée continue de protéger nos missions, comme elle l'a
déjà fait au milieu des épreuves et des difficultés.
Que Dieu vous bénisse tous.
Mgr Gilles Wach,
Prieur Général.
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S.Exc.R. Mgr Mvé Engone, archevêque de Libreville, visitant les travaux de l'église du Christ Roi en janvier 2015.

Soutenez nos missions d’Afrique !
L'Association Jeunes Missionnaires en Afrique a pour objectif d'apporter
l'aide matérielle indispensable aux missionnaires de l'Institut du Christ Roi
Souverain Prêtre. N'hésitez pas à contacter l'association pour toute demande,
auprès de son siège à Montpellier, ou pour un traitement plus rapide à l'adresse
ci-dessous :
Jeunes Missionnaires en Afrique
Via di Gricigliano, 52
50065 Sieci (Fi)
Italie

secretariat@jma-icrsp.org
www.jma-icrsp.org
L'association, habilitée à délivrer des
reçus fiscaux, dispose d'un site de dons
en ligne : www.don.jma.icrsp.org
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2006 - 2015
Construction de l’église
du Christ-Roi à Libreville :
Aidez-nous à terminer !

Jeunes Missionnaires en Afrique
334, rue du Pioch de Boutonnet
34090 MONTPELLIER
- France
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