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Vendredi 3, St Thomas
apôtre, fête de Fr Thomas,
nous prions pour lui.

Vendredi 10, nous avons
la visite surprise d’un
évêque Camerounais, Mgr
Dieudonné, assez sympathique.

Il est si content de
retrouver ici au monastère
une bonne colonie de
Frères du Cameroun.
Nous portons bien son
diocèse
devant
le
Seigneur.
Samedi 11, St Benoît
notre Bienheureux Père
que nous fêtons solennellement en ce jour, avec
une forte présence des
oblats et amis de Keur
Moussa. Nous nous unissons ainsi à la joie de tous

les filles et fils de St
Benoît répandus dans les
quatre coins du monde.
Dimanche 12, St Olivier,
fête de Fr. Olivier avec
qui nous restons en union
de prière en ce jour.

Vendredi 17, Victoire,
jeune étudiante de master
2 en agroalimentaire, finit
son stage dans l’agro du
monastère.
Nous
lui
disons merci pour les
services rendus.
Lundi 20, St Elie, fête de
Fr. Elie, Dr Elie comme
on le dit maintenant en
raison du médicament
assez perfectionné qu’il a
mis au point dans son
petit laboratoire de phytothérapie. En disant merci
au Seigneur pour ce
magnifique don, nous le
félicitons
aussi
pour
l’assiduité et la fidélité au
travail, avec un sens
poussé de la recherche
scientifique.

Vendredi 24, St Charbel
Maklouf, fête de Jean
Charbel, postulant. Nous
pensons bien aux Libanais
maronites dont c’est la
grande fête. La messe (en
rite romain), est dite ce
soir en raison de la prière
des rogations qui la

précède avec la longue
procession marquée par la
bénédiction des champs et
du verger.

Samedi 25, St Jacques,
fête de Jacques postulant
et de l’abbé Jacques qui
est parmi nous depuis un
moment. Il préside l’eucharistie ce matin. La
communauté lui dit merci
pour le temps discret et
fraternel qu’il passe au
monastère.

Lundi 27, nous faisons la
journée du « labora » en
plantant une centaine
d’arbres au bois des
manguiers.
Mercredi 29, St Lazare et
ses sœurs Marthe et
Marie, fête de Fr Lazare
qui nous présence son
patron de façon plus
détaillé.
Vendredi 31, le mois se
termine par une bonne
pluie qui a commencé
depuis quelques jours.
Nous disons merci au
Seigneur pour tout.
Félicitation aux écoliers,
élèves et étudiants qui
sont admis aux divers
examens, courage aux
autres et bonnes vacances
à tous.
MERCI !
UNION DE PRIERE !

