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ne de participants, se
trouvent Fr. Thomas et
Fr. Emmanuel.

Parents et amis sont
nombreux à cette messe suivie d’un verre fraternel au jardin de la
porterie.

Jeudi 3, Saint Thomas
l’apôtre, fête de F. Thomas qui est bien entouré par les diacres
qui sont venus pour
leur retraite d’ordination
presbytérale les semaines suivantes.
Samedi 5, une messe
est dite pour Hortense
Badji, maman de Fr.
Boris ; elle est décédée
le mois dernier. Père
Abbé, Fr. Boris et toute
la communauté de Keur
Moussa remercient la
famille et tous ceux et
celles qui ont pu être
présents à cette messe.

Mercredi 9, Fête de
N.D., Mère de la Providence, Fr. Ambroise et
Fr. Joseph Benoît renouvellent les vœux
pour un an.

A la même célébration
eucharistique, les Frs.
Raymond, Jean et Antoine font les premiers
vœux
monastiques
pour trois ans.

Lundi 7, une session
d’iconographie s’ouvre
à l’hôtellerie Ste Scholastique. Parmi la dizai-

A la récréation du soir,
nous disons merci et au
revoir à Mohamed, un
ouvrier de Séguéya,
Guinée Conakry, qui a
fait un long séjour
parmi nous pour des
soins oculaires.

Jeudi 10, le P. Lazare
Gomis, Spiritain, ordonné le 5 Juillet, dit au
monastère sa messe
de prémices. Il est le
cousin de Fr. Noël, ce
qui nous a valu la
présence de ce dernier
parmi nous.

Vendredi 11, en la
Solennité de notre Bien
heureux Père Saint
Benoît, nous avons la
visite de notre évêque
Mgr André GUEYE, qui
préside l’eucharistie en
laissant le soin au P.
Abbé de faire l’homélie.
Ce même jour à
l’Abbaye de St Pierre
de Solesmes en France, notre vénérable ancien, P. Ménard, fête
ses 75 ans de profession monastique. Il fait
partie des fondateurs
du monastère de Keur
Moussa. Nos compliments pour ce jubilé
d’ALBATRE.

Dimanche 13, les moines suivent aussi, sur
leur tout petit écran, à
l’heure du souper, la
finale du mondial, Allemagne-Argentine. Félicitations aux deux équipes et aux deux Papes !!!

par les élèves iconographes.

Mercredi 16, nous faisons la prière des rogations pour demander
une pluie bienfaisante
qui tarde à arroser notre terre si assoiffée. La
messe est alors dite le
soir après les vêpres
suivies de procession
de bénédiction des
champs.
Dimanche 20, Saint
Prophète Elie, fête de
notre Frère Elie, notre
aîné qui nous dit, le
samedi soir au chapitre,
une parole d’ancien.

A la sortie de la messe
les fidèles sont priés de
passer, au jardin de la
porterie, voir l’exposition d’icônes réalisées

Jeudi 24, nous avons
la visite de la maman
de Sr. Georgette novice
des soeurs moniales de
l’abbaye de Keur Guilaye, accompagnée de
l’une de ses cousines;
elles viennent du Mali,
leur pays d’origine, ce
qui nous permet de
prier pour ce pays.

Mardi 29, Saints Lazare, Marthe et Marie,
fête de Fr. Lazare qui
nous parle, ce matin au
chapître de son saint
Patron. A la récréation
de midi, nous accueillons deux jeunes étudiantes Françaises qui
animent un camp de
jeunes dans le village
de saint Benoît.

