Nouvelles d’août 2014

« Vous toutes, pluies et
rosées bénissez le Seigneur ! A Lui haute gloire, louange éternelle ! »
Ainsi nous rendons grâce
pour les pluies qui arrosent bien la terre en ce
mois d’août.

Samedi 2, deux groupes
ouvrent ce mois de vacances, le groupe de Français
passe juste une journée de
pique-nique au monastère
et le groupe d’étudiants
fait un week-end de récollection. D’autres groupes
suivront cette vague d’
aoûtiens.
Lundi 4, Saint Jean Marie
Vianney, fête de P. Jean
Marie qui nous donne une
homélie sur son saint Patron. En ce même jour, 3
jeunes profès de 2ème année suivent à Thiès une
session : « Formation de
la communauté, communion et communauté. » 3

autres jeunes profès de
1ère année suivent à Popoguine une session : « Formation de la personne. »
Tous les six finissent leur
session le 11 août.

Jeudi 7, les jeunes scouts
Sénégalais qui font un
camp dans le village de
saint Benoît depuis quelques jours, rencontrent ici
à l’Abbaye un groupe de
cœurs vaillants et âmes
vaillantes mixtes Suisses
et Sénégalais.

Vendredi 8, Saint Dominique, fête de notre Père
Dominique, étant absent,
nous lui restons unis de
tout cœur par la prière. A
la récréation de midi, un
prêtre Béninois de la communauté de l’Emmanuel,
nous partage son expérience, il repartait le lendemain après quelques
jours de repos au monastère.
Samedi 9, A la pause café de midi, la communauté des Frères de Ploërmel,
à la fin de sa retraite
d’une semaine, rencontre
les moines pour un échange fraternel.

Le soir après vêpres, le
groupe d’étudiants : « Rosaire de midi » de la paroisse universitaire saint
Dominique de Dakar, en
récollection au monastère
de Keur Guilaye, organise
un match de football contre les moines. Le jeu est
si serré qu’on finit par le
tir au but où le Score est
de 3 – 2 en faveur du
Rosaire de midi. Evidemment, ils ne font que
rembourser leur dette de
l’année 2013 où les
moines les ont battus 3 –
1.
Dimanche 10, Saint Dieudonné, fête de Fr. Dieudonné, nous prions bien
pour lui.

Lundi 11, Le Père Bernard Messi Owona, fondateur et supérieur de la
communauté saint Jean
l’évangéliste au Cameroun, nous dit au revoir
après son bref séjour
d’une semaine parmi
nous.

Mercredi 13, St Maxime
le Confesseur, fête de Fr.
Maxime qui nous donne
un chapitre sur son patron
et le « Filioque. » Les Frs
étudiants du monasticat
font une sortie sur l’île de
Gorée.
Vendredi 15, Solennité de
l’Assomption de la Bienheureuse toujours Vierge.
A l’issue des vêpres nous
faisons la grande procession à travers le monastère.

Lundi 18, les jeunes aspirants à la vie monastique
commencent leur camp de
deux semaines.

Mardi 19, les Frères novices partent pour un camp
de 10 jours en Casamance à Diembering…

Mercredi 20, St Bernard,
fête de Fr. Bernard pour
qui nous prions en ce jour.
Evidemment aux vigiles,
nous étions dans le noir
suite à une coupure de
courant, ce qui n’a pas
empêché de chanter le
répond : « Lumière d’en
haut qui sur les ténèbres
du monde. » La lumière
revient à la fin de la prière
au moment de l’oraison
qui disait : « afin que nous
vivions comme des fils de
lumière. »

Vendredi 22, le Père Pierre-Marie Niang, Dominicain Sénégalais ordonné il
y a quelques semaines à
Abidjan, nous dit sa première messe ici au monastère. Il repart à la fin de la
pause café de midi, après
quelques jours parmi
nous.
Vendredi 29, Les novices
reviennent, tout joyeux,
de leur camp dans ce beau
coin de la Casamance.

Samedi 30, nous accueillons à la récréation de
midi Mr. Benoît, le Direc-

teur de l’école St Charles
Lwanga au village St
Benoît. Après 21 ans de
service, il part cette année
pour un autre poste. Mr.
Hyacinthe son secrétaire,
après 5 ans à l’école est
aussi envoyé ailleurs. Ils
viennent nous dire au
revoir avec toute leur
famille. Nous prions pour
eux dans leurs nouveaux
postes.

Après vêpres, les aspirants font un match de
foot contre les moines. Ils
battent leurs aînés 2 buts à
1. Félicitations ! Cela
montre que les moines
passent plus de temps à la
prière que sur le terrain de
sport. Enfin s’en suit une
soirée récréative où les
jeunes mettent en valeur
leur talent.

Dimanche 31, ils finissent
leur camp par une participation active à la messe
dominicale où ils animent
une partie par de beaux
chants. Nous leurs disons
merci et à la prochaine.

Bonne fin de vacances et
bonne rentrée scolaire à
vous tous ! UNION DE
PRIERE ! MERCI !

