Nouvelles de septembre 2015

Mercredi 2, St Armand,
fête de Frère Armand qui
nous parle de ces deux
saints patrons Armand.

Mardi 8, fête de la
Nativité de la Vierge
Marie, nous assistons à la
bénédiction d’un studio à
l’Abbaye; il porte ce nom
« Studio
Angélique. »
Dans l'avenir, nous pourrions, si besoin en est, très
modestement, produire de
CD sur place, avec la
grâce de Dieu.

Nous disons toute notre
reconnaissance au grand
acteur Raymond Faye qui
s’investit à fond dans ce
projet ; merci à sa fille
Angélique et à François

Faye et son épouse
Georgette, sans oublier
toutes les personnes qui
ont
contribué
d’une
manière ou d’une autre à
cette réalisation : Paul
Baféi, Marcellin Kayodé,
Pauline Edima, Christelle
Gnonlonfoun, Marc Combéré, Tony Daveiga,
Cheick Técoura.
Samedi 12, Frère Jean
Baptiste, Père Carme de
Kaolac, finit avec la
communauté sa session de
pause de voix. Nous
avons aussi bénéficié de
ces talents de musicien
pendant toute la semaine.

Pendant l’eucharistie, Sr
Laure Azankpo, hôte de
Mgr, Béninoise, venant
d’Italie et en partance
pour Chili sa nouvelle
mission, fait son action de
grâce comme nouvelle
professe perpétuelle. Elle
donne, à la fin de la messe
un beau témoignage sur
son cheminement vocationnel et sur sa congrégation inconnue au Sénégal : « Congrégation des
Sœurs “Maestre Pie
Venerini“ »
Mercredi 9, saint Omer,
fête de Frère Omer qui
fait le chapitre ce matin.

Lundi 14, le nouvel
archevêque de Dakar,
Mgr Benjamin NDIAYE
fait sa première visite
officielle à l’Abbaye. Un
moment de joie où il
rappelle tous les souvenirs qui le lient profondément à ce lieu Cœur
Immaculé de Marie.

Vendredi
25,
Saint
Nicolas, fête de Frère
Nicolas.
Dimanche
27,
Saint
Vincent de Paul, fête de
Fr Vincent.
Mardi
29,
Saints
Archanges, fête de Frère
Marie-Michel.
Il nous parle le soir et
repart le lendemain après
la messe qu’il présida.

Mercredi 30, Alixane
CATTA, petite nièce de P
Catta, venue le visiter,
reprends son vol pour la
France.

Samedi 19, la petite
chorale du village de
Saint Benoît nous offre un
magnifique concert avant
complies. Père Abbé leur
adresse un mot d’encouragement à la fin. Tous
participèrent à l’office de
complies avant de se
livrer à quelques rafraîchissements.

Nous rendons grâce à
Dieu pour l’abondante
pluie de cette année.
Bonne fin de vacances et
bonne rentrée à tous !
UNION DE PRIERE !
MERCI !

