Nouvelle de mai 2015
Vendredi 1er, fête de Saint Joseph
travailleur. Nous sommes en communion
avec nos chères Sœurs Servantes des
Pauvres dont c’est la fête patronale. Nous
prions aussi spécialement pour tous les
travailleurs du monde entier.

Samedi 2, la famille Martiniquaise, Jean
Paul, Nathalie et Antoine ZONZON,
viennent nous dire au revoir après un beau
séjour, d’une année environ, passé non loin
du monastère dans une régularité édifiante
aux offices monastiques.

Lundi 11, P. Abbé et P. Stanislas
reviennent de Solesmes (France) où ils
étaient convoqués pour le Chapitre
Général.
Mercredi 13, Notre-Dame de Fatima
(Portugal), nous pensons bien aux pèlerins
de Fatima. Avant les vêpres, Mr. Ndiakhat
NGOM, professeur de philosophie,
(confession musulmane), nous donne

Vendredi 8, les maçons du Cours Hann
Mariste commencent le mur du cimetière
monastère.
une magnifique conférence sur « Foi et
Culture » dans le cadre de la formation
permanente.

Jeudi 14, solennité de l’Ascension de
Notre Seigneur Jésus, Mystère qui nous
remplit d’une espérance de nous trouvé un
jour auprès du Père. Nous entrons alors
ardemment dans la neuvaine à l’Esprit
Saint, le Paraclet qui fait pleinement entrer
dans la Vérité tout entière.
Dimanche 17, nous accueillons quelques
musiciens du Camp Leclerc de Dakar, pour
un excellent concert :

Concert des 4 voix que représentent la
trompette, le saxo, la clarinette et le tuba.
C’est aussi rencontre d’harmonie entre
l’Ordre monastique et la discipline
militaire.

Harmonie des instruments à vent et la kora,
le balafon, le tabala, le tam-tam, la
calebasse et le xalam. Les musiciens nous
font ainsi revivre toute l’année liturgique
au cours du concert. C’est aussi l’occasion pour notre voisine Thérèse de
chanter pour le Seigneur avec sa belle voix.

Jeudi 21, Après les vêpres, nous prenons le
« souper trappeur » chez nos Sœurs
Servantes des Pauvres. Cela fait partie des
us/coutumes locaux voilà bien des années.
Dimanche 24, Solennité de la Pentecôte,
nous recevons la Force d’en Haut pour
devenir véritablement des témoins du
Ressuscité partout, jusqu’à la fin du monde

Le soir, un groupe de Frs se rendent à
Popoguine, Sanctuaire Marial où se tient
chaque année en ces jours-ci le pèlerinage
national auquel se joignent les pays de la
sous région. Cette année spéciale de la Vie
Consacrée voit gros- sir le grand nombre
des pèlerins auquel s’ajoutent beaucoup de
religieux et religieuses et même un bon
groupe de moines.

Lundi 25, les pèlerins reviennent au bercail
avec le P. Georges ALAHOU, OP, Père
Dominicain, venu de la Côte d’Ivoire pour
nous prêcher la retraite communautaire.
Samedi 30, la belle retraite s’achève par le
renouvellement des vœux de toute la
communauté à l’église. P. Georges reprend
la route en faisant escale chez ces confrères
dominicains de Dakar. P. Abbé et toute la
communauté lui disent un grand merci
pour son riche enseignement. Le Seigneur

lui a fait don d’une parole fervente qui
touche les cœurs. Merci Seigneur, et Merci
au Père Georges.

Dimanche 31, Solennité de la Sainte
Trinité et fête de la Visitation de la Vierge ;
ce beau mois de Marie s’achève par le
transfert de stabilité de notre Frère Maxime
qui était déjà moine dans un autre
monastère avant de demander à s’intégrer à
la communauté de Keur Moussa.

C’est un long processus qui demande
l’accord des Supérieurs, des moines des
deux communautés, des Pères Abbés
Généraux ou Présidents des deux Ordres.
Dieu merci, tout s’est très bien passé et Fr.
Maxime devient ainsi, comme le dit P.
Abbé, très d’union entre nos communautés.

Que le Seigneur soit béni. La belle
cérémonie de transfert eut lieu à 7 h 15, au
chapitre des moines, juste avant les offices
de Laudes.
Nous ne vous oublions pas dans nos
humbles prières. MERCI !
UNION DE PRIERE !

