Nouvelles de février 2015

Lundi 2, fête de la Présentation du Seigneur,
c’est aussi la fête de la vie
consacrée et du Grand
Séminaire de Sébikotane,
tout proche de nous.
Quelques Frères y représentent la communauté.
La messe est dite ici au
monastère le soir, cela fait
mieux ressortir la procession aux flambeaux de Ste
Anne à l’église.

l’anniversaire de la bénédiction abbatiale du premier Abbé de Keur Moussa, Dom Philippe de
Ribes en 1984. Au cours
de la messe, Fr. Bernard
reçoit l’acolytat.

A 17 h, Michel Faye fait
son entrée au noviciat et
devient désormais Fr. Marie-Michel.
Lundi 16, une messe des
défunts est dite pour le P.
Nicolas de Wolf, ancien
Abbé de Vaals au PaysBas, monastère où sont si
bien accueillis nos Frères
Epiphane et Léon-Marie.

Dimanche 8, les moines
suivent, eux aussi sur leur
petit écran, la CAN Coupe d’Afrique des Nations.

Mardi 11, Notre Dame de
Lourdes, P. Abbé rappelle, dans son exhortation
au Chapitre, que c’est

Mardi 17, Mardi Gras,
nous faisons une sortie
communautaire comme de
coutume à l’Université du

futur à William Ponty,
l’Ancienne Ecole des
cadres de l’AOF, après
avoir dit la messe à la
quasi-paroisse de la Bse
Anuarité à Sébikotane.

Nous prenons le repas au
bord du Lac Rose, à l’Auberge « Etoile du Lac »
qui nous cède une magnifique place. Le lac est
bien rose en cette période.
Mercredi 18, Mercredi
des Cendres, le Carême
des chrétiens commence,
un temps de partage et de
grâce qu’exprime bien
cette strophe de l’hymne :
« Nunc tempus acceptabile fulget datum divinitus,
ut sanet orbem languidum
medela parsimoniae » ce
qui se traduit : « Voici
briller un temps de
grâce : Dieu a voulu nous
le donner pour guérir le
monde malade, en lui
prescrivant l’abstinence »
En ce temps liturgique,
chaque moine reçoit du P.
Abbé un livre de la
bibliothèque qui le nourrit

spirituellement par la
« lectio divina. »
Samedi 21, l’archidiocèse
de Dakar accueille son
nouveau pasteur Mgr
Benjamin NDIAYE qui
succède
au
Cardinal
Théodore Adrien SARR.
Père Abbé et quelques Frs
représentent la communauté à cette belle cérémonie.
Dimanche 22, premier
dimanche de Carême,
cette date tombe aussi sur

Elle qui regroupait les responsables de liturgie de
tous les diocèses du Sénégal, s’était endormie pendant longtemps. A présent, Mgr Jean-Pierre
BASSENNE, évêque de
Kolda, qui en est chargé
la réveille à nouveau. Une
rencontre s’est tenue aujourd’hui au monastère
pour encourager le groupe
en espérant une meilleure
reprise pour un nouveau
départ.

la fête de la Chaire de
Pierre, date à laquelle, il y
a 30 ans, sont ordonnés
les premiers moines de ce
monastère : Fr. Elie, Fr.
Joseph, Fr. Ange-Marie,
Fr. Jean-Marie. Frère
Joseph Faye est devenu,
par la suite, prêtre
diocésain au diocèse de
Tambacounda. Il reste
cependant très attaché à
l’Abbaye.
Lundi 23, la Commission
Nationale de Liturgie se
réveille !

Mardi 24, Nous accueillons les Pères Visiteurs,
Dom Philippe PIRON, P.
Abbé de l’Abbaye Sainte
Anne de Kergonan en
France (Bretagne), il est
aussi Conseiller de l’Abbé
Président ; et Dom Patrice
MAHIEU, moine de
Solesmes et Assistant du
Père Abbé Président de la
Congrégation de Solesmes,
Dom
Philippe
DUPONT. Ils viennent
nous aider et nous
encourager à mieux vivre
dans l’Amour du Christ
dans la joie de l’Evangile.
Une grâce de plus pour
nous en ce temps de
Carême.

Vendredi 27, P. André
ARDOUIN moine de Ligugé et expert en gestions
économiques,
présent
parmi nous depuis le 9
février, nous donne le
rapport de son travail,
objet de sa visite. Il nous
apporte toujours une aide
précieuse dans le domaine
de la gestion économique.
En lui redisant un grand
merci, la communauté lui
souhaite un bon retour en
France et de visites fructueuses dans d’autres monastères auxquels il rend
le même service fraternel.
Samedi 28 : L’Eglise fait
mémoire du Bx. Père
Daniel Brottier (18761936). Le Sénégal reste
très reconnaissant du passage de ce grand missionnaire en son territoire et
pour le “Souvenir Africain“, la Cathédrale de
Dakar, construction pour
laquelle il a usé ses forces
et déployé les richesses de
son cœur d’apôtre intrépide. Il a été béatifié par St
Jean-Paul II le 25 novembre 1984.
Enfin, en vous disant bon
Carême et bonne traversée
du désert vers Pâques,
nous vous assurons de nos
humbles prières. MERCI

