de l’Espérance. En tout
cas, ce lieu
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Mercredi 1er en ce premier jour de l’an, l’Eglise fête de Bienheureuse Vierge Marie Sainte Mère de
Dieu, Théotokos comme
disent les Grecs.

Après la messe de 10 h, P.
Abbé se rend à Sainte
Scholastique où les Sœurs
Ursulines font leur retraite
depuis quelques jours,
pour bénir l’icône de leur
sainte fondatrice, la Bse
Angèle Merici, icône offerte au monastère.

A la pause café de midi,
nous accueillons le Père
Bernard de la Croix, Frère
de la communauté saint
Jean
avec
trois
collaboratrices de sa
paroisse de Guinée. Il a
rendu de bons services à
Poponguine, notamment
la création du festival des
choristes où il a beaucoup
travaillé avec notre feu Fr.
Jean Baptiste. Depuis 3
ans, il a une nouvelle
mission
en
Guinée
Conakry où il a été ordonné en juillet 2013.

Vendredi 4, la communauté de Keur Moussa
voit naître trois nouveaux
magnifiques enfants : Fr.
Joseph N’gor DIENG, Fr.
Lazare GOMIS et Fr.
Bernard GUEKAM.
La messe et la cérémonie
de profession se déroulent
paisibles au Bois des
Manguiers
sous
la
protection de Notre Dame

est extraordinaire pour célébrer l’eucharistie au
cœur même de la nature.

C’est pour nous déjà la
solennité de l’Epiphanie,
avec ces « trois mages »
guidés par l’Etoile, comme le dit Saint Bernard à
ces moines : « Regarde
l’étoile, invoque Marie ! »
Le Père Abbé, les Frères
et toute la communauté
disent merci à tous ceux
et celles qui ont participé
de proche ou de loin,
d’une manière ou d’une
autre, à la réussite de cette
belle cérémonie de profession, notamment la chorale de saint Benoît qui a si
bien animé une partie de
la messe. Un merci spécial et félicitations aux familles qui ont contribué à
la formation de leurs enfants, et qui ont accepté
leur réponse à l’appel du

Seigneur. Merci pour leur
soutien de toujours et
pour leur présence à la
profession.
Dimanche 5, c’est l’Epiphanie sur les paroisses.
C’est aussi la fête de Saint
Edouard. Nous prions
pour notre Fr. Edouard.

Lundi 6, C’est en ce jour
que nous célébrons l’Epiphanie au monastère à sa
date traditionnelle. Les
rois mages sont sur les
fresques : «Qui es-tu Roi
d’humilité, Roi sans armée, Roi sans palais ?
Nous
sommes
venus
t’adorer du bout du monde. » Par le concours des
Sœurs Servantes des Pauvres qui offrent chaque
année le délicieux gâteau,
Fr. Jean Paul est « sacré »
roi éphémère deux fois,
quelle chance !
Mardi 7, P. Abbé part
pour la Guinée où se tiendra, cette année, la rencontre des supérieurs (res)
monastiques. A cette occasion, ils célèbreront le
10è anniversaire de l’arrivée des moines en Guinée
Conakry et procéderont à
la pose de la première
pierre du futur monastère
de St Joseph de Séguéya,

à la grâce de Dieu et à la
générosité des donateurs
potentiels.
Aujourd’hui, c’est la mémoire de st Raymond, fête
de notre fr. Raymond, novice. Il donne le chapitre.
Mercredi 8, Fr. Thomas
présente ce soir au chapitre les actes du colloque
de l’Abbaye de Keur
Moussa qui viennent juste
de sortir, édition de
l'Harmattan.
Jeudi 9, un Frère vient de
recevoir ce matin une
lettre qui lui a été envoyée
depuis 15 ans, postée en
1999, c’est seulement aujourd’hui qu’elle sort de
la poste. Ceci vous donne
d’espérer retrouver un
jour toutes vos lettres
perdues.

Samedi 11, un groupe de
8 Frères, sous la direction
du maître de chœur, représente toute la communauté au théâtre Daniel
SORANO à Dakar, pour
recevoir le prix : l’oscar
des choristes, parmi une
dizaine d’autres chorales
et talentueux musiciens.
Les moines entrent paisiblement sur scène, et exécutent dans une profonde
sérénité, le recordare,

comme s’ils contemplaient à l’instant la Bienheureuse Marie toujours
Vierge. Le second chant
accentue et fait entrer tous
les spectateurs dans cette
vision : « Je regarde au
loin et voici, je vois venir
la Puissance de Dieu
comme une nuée couvrant
toute la terre… »

En tout cas, c’est un moment précieux pour tous.
Après les morceaux, le
Nonce Apostolique de
Dakar, Mgr Luis Mario
MONTEMAGNOR, est
invité par l’animateur pr
remettre aux moines le
trophée. Toutes les chorales et les musiciens sont
magnifiques. Chacune reçoit un trophée. Prévu
pour 21 h, ce n’est qu’à
22 h que commence le
spectacle, avec 300 artistes environs dans les coulisses. Evidemment, nous
ne sommes de retour
qu’au-delà de 3 h du matin. Le monastère est déjà
enveloppé du grand manteau noir qui favorise le
grand silence de la nuit.
Bientôt les vigiles !

Dimanche 12, un second
groupe de Frères, avec
Mgr Fidèle, se rendent à
Pout, la paroisse dont dépend Keur Moussa dans le
diocèse de Thiès, pour la
bénédiction de la nouvelle église paroissiale, présidée par Mgr André
GUEYE évêque de Thiès.

Un bel édifice pour plus
de présence à la messe,
disait le Curé, l’abbé Gaston.

Jeudi 16, le Père Gourney
est parmi nous, accompagné d’un de ses amis.

Vendredi 17, Fête de St
Antoine le grand, premier
moine chrétien d’Egypte.
Ce qui est spécial à cette
fête, c’est la bénédiction

des animaux domestiques.
Alors notre magnifique
cheval Aragon reçoit sa
dose de bénédiction, et les
autres animaux aussi.

Dimanche 19, une délégation de moines assistent, à Dakar, à la messe
jubilaire des 50 ans de
présence au Sénégal des
Pères Piaristes, avec 5
ordinations diaconales. Le
monastère a eu la joie
d’accueillir 4 des futurs
diacres pour leur retraite.
Comme c’est aussi la
semaine de prière pour
l’unité des chrétiens, nous
sommes de tout cœur unis
à toutes les églises pour
que se réalise un jour la
prière du Christ : « Père
qu’ils soient parfaitement
un comme nous. »
Lundi 27, messe d’ouverture de la rencontre des
membres de la Fondation
Jean Paul II pour le
Sahèl.

Notre hôtellerie Sainte
Scholastique accueille, pr
l’occasion, 10 évêques de
9 pays, accompagnés de
quelques collaborateurs.
Mercredi 29, nous avons
la joie de revoir Fr. Luc,
accompagné de Joël, ancien ami d’école. Notre

Frère nous donne des nouvelles de la France au
chapitre du soir.
Jeudi 30, dédicace de
l’église abbatiale : Cœur
Immaculé de Marie de

Keur Moussa. La journée
est très solennelle en raison de la communion
d’action de grâce avec nos
Frères de Séguéya en
Guinée Conakry, pour
leur 10ème anniversaire de
fondation et la pose de la
première pierre du futur
monastère en comptant
sur le soutien financier
des âmes de bonne volonté pour la construction de
la Maison de Dieu en
Guinée Conakry, véritable
terre de mission. Le Père
abbé nous représente tous
auprès d’eux.
Nous prions pour vous !
UNION DE PRIERE !
MERCI !

