Nouvelles de février 2014

Samedi 1er P. Abbé rentre
de Séguéya, Guinée Conakry. Un groupe de Frères se rendent à Thiès
pour la fête de la vie
religieuse anticipée, c’est
le 2 février qui tombe
cette année un dimanche.

Fr. Théophane aujourd’
hui, nous avons prié pour
lui.

Lundi 3, les évêques
finissent aujourd’hui leur
réunion. Nous accueillons
à la pause café, Mr. de
Brantes et son épouse qui
se trouvaient précédemment à Séguéya.

Dimanche 2, comme les
évêques sont encore parmi nous, un groupe part
pour la messe à Keur
Guilaye chez les moniales, un autre groupe reste
à Keur Moussa, et un
troisième est invité à la
fête patronale du grand
séminaire de Sébikotane
où la messe est présidée
par son Eminence le Cardinal Théodore Adrien
SARR.

Le soir, au monastère,
c’est le dîner en plein air
avec nos grands invités
les évêques. Chacun se
présente et nous parle
brièvement de son diocèse. C’est aussi la fête de

Mardi 4, la Mère Générale des petites Sœurs de
la maternité catholique,
accompagnée de 4 Sœurs
dont celle qui a été
miraculeusement guérie
par Jean Paul II de la
maladie de Parkinson, il y
a 10 ans. Elle nous donne
son beau témoignage que
certains ont déjà regardé il
y a quelques années sur la
chaîne télévision KTO.
C’est impression d’écouter en même temps la
Mère Générale, témoin
des évènements, confirmer en même temps que
la Sœur qui a bénéficié de

la guérison. Le soir, Fr.
Simon-Marie est parmi
nous.
Jeudi 6, le noviciat fait
une sortie sur l’Île de
Gorée.
Dimanche 9, Après les
laudes, Marie Espérance
reçoit dans la chapelle de
l’hôtellerie le sacrement
de confirmation, tout en
fêtant son premier anniver
saire de mariage avec Simon Corréa, le grand
artiste du tableau sur la

veille exposé au colloque
et qui se trouve à présent
au magasin de l’abbaye.
Un couple très proche du
monastère où ils ont célébré aussi leur mariage.
Lundi 10, Ste Scholastique, sœur de St Benoît,
nous avons spécialement
prié pour nos toutes nos
chères Sœurs moniales.
Hélas, nous n’avons pas
eu l’occasion d’aller les
visiter tous ensemble
comme la tradition le rapporte à propos de St
Benoît et de sa Sœur…
Mardi 11, Notre Dame de
Lourdes, tout en pensant à
tous ces pèlerins de Lourdes en ce jour qui rappelle
l’apparition à Bernadette,
nous faisons aussi mémoire spéciale de la bénédiction du premier Père Abbé
de l’Abbaye de Keur
Moussa en 1984, Dom
Philippe de Ribes. Père

Joseph, recteur de l’Institut Saint Augustin de
Dakar, et sa communauté,
les Frères Oblats de Marie
Immaculée, se joignent à
nous pour la messe.
Mercredi 12, Fr. Thomas
représente à Dakar, toute
la communauté auprès du
groupe JeunEspérance qui
faite son 20ème anniversaire.

Le soir, P. Abbé donne
une conférence, compte
rendu de son séjour en
Guinée Conakry pour la
réunion des supérieurs
(res) monastiques, et la
pause de la première pierre du monastère de Séguéya, fondation de Keur
Moussa en Guinée. Après
le dîner, il nous passe
quelques diapos de la
cérémonie.
Jeudi 13, les Frères étudiants, sous la direction
de leur maître, père
Armand, font une sortie
sur Dakar, notamment
pour visiter la statue de la
Renaissance.
Jeudi 20, Fr. Noël nous
arrive de la Guinée accompagné d’un jeune
Guinéen.

Nous accueillons un bon
groupe d’enfants d’une
école maternelle de Dakar, ils visitent le monastère.

JeunEspérance. La messe
est dite au bois des
manguiers en raison du
grand nombre. Ils ont
choisi un thème sur la
guérison, avec la figure
du Bienheureux Jean Paul
II. Tout s’est bien déroulé,
paisible comme d’habitude, la louange est toujours
au rendez-vous.

Samedi 22, c’est le 29ème
anniversaire d’ordination
des premiers prêtres de
Keur Moussa : Fr. Elie,
Fr. Ange Marie, Fr. Jean
Marie et l’abbé Joseph qui
est actuellement curé dans
le diocèse de Tambacounda.

Aujourd’hui, pour la première fois, un baptême
d’enfant est célébré au
bois des manguiers, le
couple est très lié au Fr.
Simon-Marie.

Le soir, les koraïstes venus de France et du Canada, nous offrent un
magnifique
concert.
Harpiste, flutiste, clarinettiste et koraïstes sont
tous excellents.

C’est un moment extraordinaire, environ une heure de toute beauté, un
fragment d’éternité.

Dimanche 23, c’est le
week-end des hommes de

Lundi 24, un évêque de
France préside la messe
ici, accompagné d’un
groupe diocésain français
en jumelage avec le diocèse du Sénégal.

