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Chers amis,
Vingt-cinq ans déjà ! Vingt-cinq ans d’activités missionnaires en Afrique, au Gabon, où 

nous sommes présents depuis le début de notre fondation, grâce à la paternelle bienveillance 
de feu Mgr Obamba, évêque de Mouila. Vingt-cinq ans d’efforts et de sacrifices consentis 
par nos prêtres missionnaires, souvent au péril de leur santé, et d’innombrables fruits 
visibles ou invisibles déjà recueillis : des centaines de baptêmes, des centaines de premières 
communions, de confirmations, de mariages et aussi des vocations.

Nous avons voulu consacrer le troisième numéro de la revue Gricigliano à ce sujet 
pour présenter en quelques pages nos travaux apostoliques. C’est à Gricigliano que sont 
formés nos missionnaires et c’est là qu’ils développent et entretiennent, avec la grâce de 
Dieu, leur zèle apostolique.

Leur ardeur est tout à la fois un modèle et un encouragement pour nous tous. Nous 
sommes heureux de pouvoir vous faire découvrir ce bel apostolat de l'Institut et témoigner 
notre infinie reconnaissance envers la divine Providence qui a voulu faire passer tant de 
grâces par son intermédiaire. 

        Bonne lecture,
        In Christo Rege,

        Chanoine Philippe Mora,
        Supérieur du séminaire.

La communauté de Libreville ; de gauche à droite : l'abbé Alexander Willweber, intendant en art sacré chargé de la construction 
de l'église, le chanoine Arrasate, vicaire, Mgr Schmitz, Vicaire général dans l'Institut, le chanoine Bergerot, actuel curé de la 

paroisse, ainsi qu'un séminariste et un diacre aidant pour un an à Libreville. 

En couverture, la maison Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus, à Mouila.
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L’inStitut du ChriSt roi 
Souverain Prêtre

Société de vie apostolique en forme 
canoniale, de droit pontifical depuis 2008, 
l’Institut est dédié au Christ Roi Souverain 
Prêtre. Il est placé sous le patronage principal 
de l’Immaculée Conception, et honore comme 
patrons secondaires saint Benoît, saint Thomas 
d’Aquin et saint François de Sales.

Le but de l’Institut est la gloire de Dieu 
et la sanctification des prêtres au service de 
l’Église et des âmes. Sa finalité particulière est 
la diffusion et la défense du Règne de Notre 
Seigneur Jésus-Christ dans tous les aspects de la 
vie humaine. 

Les chanoines de l’Institut exercent leur 
apostolat avec le souci de promouvoir toutes 
les valeurs surnaturelles et humaines de la 
civilisation chrétienne. Ils s’appliquent donc, 
selon leurs constitutions (no 6) à être « à la 
fois pasteurs et prédicateurs, éducateurs et 
enseignants, et missionnaires ».

Cette vocation est particulièrement 
visible dans les pays de mission où l’Institut 
participe à l'Évangélisation en ayant à charge 
paroisses et missions. Ce fut le cas au Gabon 
dès la fondation, en 1990, et la première 
reconnaissance canonique par l’évêque de 
Mouila, Mgr Obamba, qui souhaitait pour 
son diocèse un plus grand nombre de prêtres. 
Depuis 25 ans, l’Institut a toujours maintenu 
une présence missionnaire dans le pays pour 
répondre à cette demande.

Ci-contre : lettres d'encouragements des Cardinaux Stickler 
et Palazzini adressées à nos premiers missionnaires.

« Tout missionnaire ne l'est authentiquement que s'il désire 
ardemment la sainteté. »


