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biLanGa

Situé sur la piste à 13 km de la 
mission, le village de Bilanga dépend lui 
aussi de la cure catholique de Mayumba. 

Au début d'août 1993, le chanoine 
Moreau entreprend la construction d’une 
nouvelle église dans le village. S.Exc.R. Mgr 
Mvé s'est déplacé en personne pour bénir la 
première pierre le 30 août 1993.

Le 20 août 1994, Mgr Wach a célébré 
la messe pour la fête de saint Bernard dans 
la chapelle en construction qui n’avait pas 
encore de toit.

Le 4 août 1995, Mgr Mvé est revenu 
consacrer l'église. C’est saint Jean-Marie 
Vianney, le saint Curé d’Ars, qui a été choisi 
comme patron du nouveau lieu de culte. 

Cette église, la première construite 
dans le village, évite aux fidèles de devoir 
parcourir à pied le chemin qui les sépare de 
la mission.

à gauche, bénédiction de la première pierre par Mgr Mvé, assisté de Mgr Wach et du chanoine Moreau ;
à droite, Messe célébrée par Mgr Wach dans l'église achevée.

Ci-dessus, Messe célébrée par Mgr Wach dans l'église en 
construction : heureusement, le temps était favorable !
Quelques années plus tard devant l'église restaurée, un 

fidèle sonne la cloche à l'arrivée des missionnaires.
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maLounGa

Longeant la piste à une cinquantaine 
de kilomètres de la mission, Malounga est 
un petit village de quelques centaines d'âmes 
doté d'une église et d'un clocher dépendant 
du curé de Mayumba.

C'est en 1994, alors que s'achevaient 
les travaux à Bilanga que le chanoine Moreau 
se lança dans cet ouvrage. La première Messe 
a été célébrée dans l’église par le chanoine 
Moreau en août 1996. L’église a été achevée 
en 1997, et le clocher quelques années plus 
tard. La cloche, fondue en France et offerte 
par les paroissiens de notre apostolat de 
Port-Marly continue d’appeler les fidèles dès 
que la voiture de la mission approche. 

La 4 mai 2002, S.Exc.R. Mgr Bonnet, 
évêque de Mouila est venu consacrer l’église 
de Malounga, dédiée au Cœur Immaculé de 
Marie.

Première Messe dans l'église de Malounga célébrée 
par le chanoine Moreau. Ci-dessous, baptêmes et premières 

communions.

L'église de Malounga et son clocher
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Loubomo

à une trentaine de kilomètres de 
Mayumba, le village de Loubomo est proche 
des grands chantiers forestiers de bois 
d'okoumé.

à l'arrivée des premiers missionnaires, 
une école catholique comptant 150 élèves 
(entassés dans une seule classe !) existait 
déjà. La Messe fut célébrée dans cette pièce 
exiguë et bondée pendant plusieurs années, 
et c'est là que le chanoine Moreau donna les 
cours de catéchisme, avec l'aide du maître 
d'école du village.

Le chanoine Moreau a béni l'école, 
dédiée à saint Camille de Lellis et entrepris 
la construction de l'église en 2000. Elle a été 
achevée en 2002, et le clocher en 2004.

En octobre 2004, Mgr Wach est venu 
bénir solennellement cette église à laquelle 
fut donnée le vocable de Sainte-Marie-
Mère-de-Dieu.

Durant toutes les années d'apostolat 
à Loubomo, l'accueil que les villageois ont 
réservé aux missionnaires a toujours été aussi 
chaleureux et reconnaissant !

Construction de l'église de Loubomo

De haut en bas : à l'appel de la cloche, les fidèles se sont 
empressés autour des chanoines Lefèvre et Fragelli en tournée. 

Messe célébrée par le chanoine Téqui. Le jour de la fête de 
saint Blaise, le chanoine Hellmann donne la traditionnelle 

bénédiction des gorges avec les cierges bénits.
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ndindi

Ndindi se trouve près de la frontière 
congolaise tout au bout de la lagune Banio. Ce 
village de quelques centaines d'habitants n’est 
accessible depuis Mayumba que par pirogue après 
deux heures et demie de navigation (avec un 
moteur !). 

à cause de l'éloignement, aucun prêtre ne 
s'y était rendu durant vingt-cinq ans. C'est à 
partir de 1993 que les missionnaires de l'Institut y 
vinrent plusieurs fois par an. Le chanoine Moreau 
a d'abord célébré la Messe dans l'école du village, 
puis a entrepris l'édification d'une église en 2002, 
avec le soutien des œuvres pontificales et l'appui 
enthousiaste des autorités locales.

L'église, construite avec le bois coupé sur 
place, s'élève rapidement. Seule la tôle provient 
de Libreville. Elle est conçue pour accueillir une 
centaine de fidèles. Le 9 août 2003, Mgr Wach 
procède devant tous les notables du village à sa 
bénédiction : l'église, dédiée au Cœur Sacré 
de Jésus, est pleine ! Baptêmes, premières 
communions... les grâces pleuvent au beau milieu 
de la forêt équatoriale ! 

De haut en bas : 
pendant et après 

les travaux ; 
bénédiction 

de l'église par 
Mgr Wach (on 

aperçoit au 
deuxième plan le 
chanoine Moreau, 
curé) ; premières 

communions. 
Ci-contre à gauche, 

élévation dans 
l'église récemment 

consacrée.

Construction de l'église de Loubomo
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Nous ne pouvons pas rester enfermés dans notre paroisse, 
dans nos communautés, quand tant de personnes sont en 
attente de l'Évangile

Pape François, homélie du samedi 27 juillet 2013 durant les JMJ.

miSSionnaireS au ServiCe de touS
Les missionnaires ne se sont pas contentés de construire des églises et des missions et 

de les entretenir, ils se sont déplacés, ils ont visité les villages et les habitations pour porter 
l'Évangile et les sacrements à ces âmes qui ont soif de Dieu. 

Les chanoines Moreau et Gardner à Mboukou, le long de la lagune Banio. La 
construction d'une chapelle dans ce petit village, envisagée il y a une dizaine 

d'années, n'a pas encore été réalisée.

Soin des corps et des âmes auprès des 
lépreux : l'abbé Tantin et papa Gaston.

De gauche à droite : le chanoine Hellmann célèbre la Messe dans l'école de Yoyo, Mgr Wach à Socoma, 
et le chanoine Moreau dans l'école catholique de Bitouba.
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Cours de catéchisme donné par le chanoine Thomas dans le village de Rinanzala, situé sur la lagune à mi-chemin entre 
Mayumba et Ndindi. Tous les enfants du village sont là mais aucun n'est encore baptisé !

Ci-dessus, baptêmes célébrés par le chanoine Moreau ; confirmations par Mgr Bonnet, évêque de Mouila de 1996 à 2013 ; 
premières communions célébrées par le chanoine Téqui. Ci-dessous, confession ; extrême-onction administrée par le 

chanoine de Ternay ; et procession eucharistique de la Fête-Dieu présidée par la chanoine Moreau à Bana.


