Nouvelles de septembre 2014

Mardi 2, les Sts Armand,
fête de P. Armand qui a à
lui seul deux saints patrons, tous les deux prêtres Français martyrisés
sous la révolution française comme nous le dit le
père au chapitre.

Vendredi 5, les Frs mettent leur génie à monter le
filtre qu’on vient de nous
offrir pour le château
d’eau.

Le soir, après vêpres, Fr.
Aloyse nous présente une
seconde fois le contenu de
son mémoire de licence
en théologie, au Centre
Sèvre à Paris dans le
quartier latin, sur le philosophe Emmanuel Lévinas.

Lundi 8, une session de
kora commence au bois
des manguiers pour une
semaine.

Mardi 9 septembre, saint
Omer, fête de Fr. Omer
qui donne le chapitre sur
son patron.

cains. L’Association existe déjà dans plusieurs
pays d’Afrique. C’est le
1er séminaire au Sénégal,
animé par Mme Katharina
Madrid, docteur en Agronomie. Fr Elie et Fr Nicolas y participent.

Mercredi 10, Fr. Maxime
commence une session de
clarinette chez les militaires à Dakar.
Samedi 13, Père Abbé et
un bon groupe de Frères
se rendent à l’enterrement
de Sophie Guignethiam,
maman de la Mère
Abbesse de Keur Guilaye,
décédée le jeudi dernier
dans sa 77 ème année.

Dimanche 21, commence
au Bois des Manguiers un
séminaire
d’ANAMED
« Action pour la médecine
naturelle » créée en 1986
à l’initiative du pharmacien Allemand Hans-Martin Hirt en collaboration
avec des guérisseurs afri-

Lundi 22, nous faisons
une B. A. autour du cimetière où un nouveau mur
vient de se dresser dans
toute sa splendeur.
Jeudi 25, Saint Nicolas,
fête de Fr. Nicolas.
A l’heure de l’office de
none Fr. Pierre apprend le
décès de sa maman Philomène Diatta, survenu à
Dakar dans sa 60è année.

Samedi 27, Saint Vincent
de Paul, fête de Fr. Vincent qui nous donne le
chapitre sur son patron.
Un premier groupe du
noviciat des Frères de
Saints Gabriel finissent
leur retraite d’une semaine prêchée par le Frère
Thomas.

Lundi 29, Saint Michel,
Gabriel, Raphaël, Archanges, fête de Fr. Michel
postulant, qui nous parle
de son saint patron.
Bonne nouvelle année
académique à tous !
UNION DE PRIERE !
MERCI !

