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Jeudi 1er, l’année commence bien par la messe
pour la paix sous la protection de la Théotokos.

Dimanche 4, c’est la fête
de l’Epiphanie dans les
paroisses ce qui est bien
plus pratique en raison du
dimanche, sinon c’est le
6, même quand cette
date tombe en semaine.
Ce dimanche les membres de l’ASES : Association Service Sénégal, fêtent leur jubilé d’argent.
En effet il y a 25 ans que
le P. Guy FRENOD a fondé
cette association qui
regroupait des étudiants.
Pour leur jubilé, ils viennent à la messe au
monastère et partent
ensuite pour les festivités
à Cana, un des locaux de
l’Association au village de
Keur Moussa.

Lundi 5, saint Edouard roi
d’Angleterre, nous prions
pour Frère Edouard dont
c’est la fête.

Mardi 6, c’est l’Epiphanie
au monastère avec le
jubilé d’OR de P. Armand
SAUVAGET. Son Excellence le Nonce Apostolique
Luis-Mariano MONTEMAYOR, accompagné de son
Secrétaire Sebastio, vient
présider la messe et fait
une belle homélie d’encouragement à notre
vénérable
jubilaire.

Armand – prénom de son
père, il en possède encore 4 autres : Clément –
prénom de son parrain,
Auguste – prénom du
grand-père, François –
grand-père maternel et
Marie – prénom de
profession, en signe de
consécration à Notre
Dame.

Sa famille est bien représentée par deux de ses
sœurs et un beau frère.

Après
l’homélie
P.
Armand lit la charte de
profession en latin, on
découvre alors qu’en plus
de son nom de famille et
de son prénom qu’on lui
connait,

L’Epiphanie est aussi la
fête de profession de bon
nombre de Frères dont P.
Abbé et les trois derniers : Fr Joseph, Fr Lazare et Fr Bernard. Nous
prions aussi pour Fr.
Epiphane.

Mercredi 7, St Raymond,
Maître de l’Ordre Dominicain, fête de Fr. Raymond
pour qui nous prions.

Samedi 10, visant la fête
du baptême du Seigneur
qui est au dimanche, trois
de nos chères Sœurs
moniales prononcent leur
profession solennelle à
l’Abbaye
Saint
Jean
Baptiste de Keur Guilaye.
Notre évêque Mgr André
GUEYE préside la messe,
entouré de Dom Ange
Marie P. Abbé et de
beaucoup de prêtres.

Toute la communauté de
Keur Moussa y est représentée et les Sœurs Servantes des Pauvres et
beaucoup d’autres communautés religieuses sans
compter la foule de

parents et d’amis. Belle
cérémonie et belle fête !

une méditation plus
assidue de la prière de
Jésus dans Jean 17 :
« Père,
qu’ils
soient
parfaitement un comme
toi en moi et moi en toi
afin que le monde croit
que tu m’as envoyé. »

Vendredi 16, 2 Franciscains de Guinée Bissau
viennent visiter leur Fr
Joset qui est parmi nous
depuis un temps. L’un
d’eux, le P. Victor QUEMATCHA repart aussitôt
et l’autre, un habitué du
monastère, reste quelques jours.

Dimanche 25, conversion
de Saint Paul, Apôtre des
Nations. Nous demandons plus fermement,
toujours et encore, la
grâce d’une radicale conversion à cet immense
Amour de Dieu répandu
dans nos cœurs par le
Saint Esprit.

Samedi 17, Saint Antoine
le Grand, Père des moines chrétiens. C’est l’occasion de bénir nos animaux comme cela se fait
spécialement en cette
fête.

Mercredi 28, St Thomas
d’Aquin, P. Abbé et P.
Jean Marie reviennent de
la Guinée Conakry où ils
ont fait deux semaines de
visite à nos Frères de
Séguéya.

Jeudi 15, Fr. Epiphane
nous revient, en pleine
forme, du monastère de
Vaals en Hollande.

Jeudi 29, la famille de
François Faye, fidèle ami
du monastère nous rend
visite accompagné d’un
jeune prêtre du Bénin,
l’abbé Roland.

Dimanche 18, la prière
pour l’unité des chrétiens
commence aujourd’hui.
Nous nous y unissons par

Vendredi 30, Fête de la
Dédicace de l’Eglise Abba-

tiale du monastère de
Keur Moussa.

François. Ils reviendront
le dimanche.
Toute la communauté
vous salue et prie pour
vous. UNION DE PRIERE !
MERCI !

C’est la fête communautaire, car chaque Frère
représente une pierre
vivante de cette église,
comme le dit si bien les
Saints Pères. Nous l’avons
célébrée en communion
profonde avec tous ceux
et celles qui ont œuvré
vivants ou trépassés, pour
que cette Maison de
Dieu tienne debout jusqu’à ce jour. Père Abbé
préside les laudes et la
messe.
A 15 h, Père Abbé avec
une délégation de 9
Frères, partent à Ndiafatte (Sanctuaire dédié à
Notre-Dame du SacréCœur au diocèse de Kaolack), pour le pèlerinage
et la première rencontre
des Consacrés en cette
année de la Vie Consacrée décrétée par le Pape

