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Jeudi 1er, fête de Sainte
Thérèse de l'Enfant Jésus
et de la Sainte Face,
Patronne des Missions et
Docteur de l'Eglise. Nous
le célébrons en communion avec toute la famille
Carmélitaine
répandue
dans le monde.

Vendredi 2, trois ex
résidents du Quai d'Orsay, deux neveux de P.
CATTA et un de leurs
amis, tous retraités, arrivent à Dakar. Père CATTA
accompagné de Fr Maxime, se rendent en grande
pompe
à
l'aéroport
Léopold Sédar Senghor.
Grâce à la générosité de
Mr Raymond, tout est si
bien organisé pour accueillir les ex diplomates:
Alain CATTA a été longtemps Ambassadeur en
Suisse. Philippe RELIQUET, également de la
famille CATTA par sa
mère, a été directeur de
centre culturel français en
Espagne, en Pologne et
aux Etats Unis. Gildas LE
LIDEC, leur ami, a été
Ambassadeur au Japon.

Hélas, l'avion étant arrivé
plus tôt que prévu, Mr
Alain CATTA, habitué de
Dakar, n'ayant pas vu les
moines, négocia un taxi
qui les conduisit à l'hôtel.
Le cortège des deux voitures pour l'accueil de
marque, manqua de peu
ses hôtes. Ils apprirent,
après un long moment
d'attente, que l'avion
était arrivé un peu plus
tôt que prévu. Ceux-ci
revinrent au monastère
sans leurs hôtes. Dieu
merci, tout s'est bien
passé et nous vîmes venir
nos hôtes le lendemain
au monastère. Belle
aventure!

Mardi 6, nous accueillons
deux religieuses du Mali,
Sr Maria Goretti, (tante
de Sr Georgette moniale
de Keur Guilaye), et Sr
Dominique Savio. Elles
nous parlent, à la
récréation de midi, des
événements douloureux
au Mali, mais aussi de
leur jubilé d'or. Comme le
faisait remarquer un Frère, c'est toute l'enfance

spirituelle qui se reflète
dans ces deux noms.
Vendredi 9, nos ex diplomates reprennent leur vol
retour, tout heureux des
bons moments passés en
compagnie de l'oncle et
des moines.

Mercredi 14, un prêtre du
Bénin qui avait fait une
partie de sa formation ici
au Sénégal chez les
salisiens, nous rend visite.
Il préside la messe et fait
une belle homélie pleine
d'encouragement.

Samedi 24, rencontre des
religieux et religieuses du
diocèse de Thiès pour la
réunification des deux
Associations. La messe
est présidée par le Père

Abbé au bois des manguiers devant
Notre
Dame de l'Espérance.

C'est aussi l'occasion pour
le studio Angélique du
monastère de tester ces
instruments de sonorisation. Excellent son!
Mardi 27, l'enterrement à
Palmarè de Henri, voisin
du monastère que nous
avons accueilli un long
moment (2 mois environ)
à l'infirmerie du monastère lors de sa longue
maladie. Une délégation
de moines assista aux
obsèques. Que le Seigneur veille sur sa famille.
Nous pensons bien à vous
tous dans nos humbles
prières.
MERCI!

