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Jeudi 9, les Pères Jésuites
qui s’occupent de l’islamologie sont en retraite
au monastère depuis quelques jours. Ils font la
récréation avec nous ce
soir.
Samedi 4, nous avons,
après les jours saints, une
excellente veillée pascale
où tous les chrétiens sont
renouvelés dans la grâce
baptismale.
Samedi 11, les Frères
Marie
Boris
COLY,
Nathanaël Philippe NYAFOUNA sont ordonnés
prêtres et Bernard Djomandji GUEKAM diacre.

Dimanche 5, jour solennel, jour de grande joie
pour des chrétiens. Tout
disciple du Christ essaie,
malgré la fatigue de la
veillée pascale, de chanter
de tout cœur : « Christ est
Vainqueur de la Mort par
l’Amour ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia! »
A table l’agneau pascal
est béni par le Père Abbé.
La messe est présidée par
son
Excellence
Mgr
André GUEYE, évêque

de Thiès. C’est sa première ordination au monastère depuis qu’il est
devenu évêque il y a deux
ans. Belle cérémonie, bien
animé par une chorale de
Dakar. Le P. Abbé, les
Frères ordonnés et toute la
communauté disent merci
à Mgr André, aux nombreux prêtres, religieux,
religieuses, à la chorale,
aux parents et amis qui
sont venus les soutenir.

Dimanche 12, dimanche
de la Miséricorde, Fr
Marie Boris préside la
messe à l’Abbaye. Père
Catta, en qualité de
vénérable ancien, dit une
magnifique homélie sobre
mais sortant du fond du
cœur.
Lundi 13, Père Abbé et P.
Stanislas, Prieur du monastère Saint Joseph de
Séguéya en Guinée, se
rendent au Chapitre Général des Abbés de la

Congrégation de Solesmes qui se tient à leur
Maison-Mère en France, à
Solesmes même. Nous les
accompagnons par la
prière pour l’heureuse
issue de leurs travaux.

Vendredi 17, nous avons
la bénédiction des lieux
réguliers après les vêpres.

Samedi 18, Fr Nathanaël,
à son tour, préside la messe l’Abbaye. Le groupe
d’animation liturgique de
saint Joseph de Médina
bénéficie des grâces de
cette messe des prémices.

Mercredi 22, le noviciat
des Sœurs Spiritaines termine sa retraite d’une semaine au monastère, et
repart tout joyeux.
Vendredi
24,
après
l’office des vêpres, Mr
Dominique
MENDY,
Directeur des programmes
au CESTI, école des journalistes de Dakar, mais
avant tout philosophe, et

professeur de philosophie
médiévale à l’Institut St
Augustin de Dakar, nous
donne une brillante conférence sur foi et culture.

Ceci s’insère dans le
cadre de la formation
permanente au monastère.

