Nouvelles d’octobre 2014

Samedi 4, St François,
fête de Fr. François
pour qui nous prions.
Nous pensons bien au
Saint Père, le Pape
François et à tous les
François. A l’occasion,
le Fr Franciscain qui
est parmi nous fait un
chapitre ce matin sur
le pauvre d’Assise.

de partage pour lancer l’année des consacrés, témoins de la
joie.

La messe dominicale
est dite au bois des
manguiers, présidée
par le P. Abbé.
A 16 h 30, nous avons
les vêpres qui terminent cette belle journée.

Un second groupe du
noviciat des Frères de
Saint Gabriel termine
leur retraite d’une
semaine, donnée par
Fr. Maxime.

Dimanche 12, Rencontre des religieux et
religieuses du diocèse
de Thiès ici au monastère pour une journée

Vendredi 17, nous accueillons de nouveau
les membres de l’arche de Jean Vanier en
fondation à Dakar.

Un prêtre Béninois de
passage nous parle de
la thèse sur l’histoire
politique, depuis 50
ans, de l’Afrique de
l’Ouest qu’il prépare à
la Sorbonne, Paris.
Samedi 18, Saint Luc,
fête de Fr. Luc pour
qui nous avons bien
prié et pour tous les
Luc.
Lundi 20, P. Jean-Marie revient de Ziguinchor où il a prêché,
pendant une semaine,
la retraite au clergé
de ce diocèse.

Mardi 21, retour du
patriarche, P. Dominique CATTA qui revient
de France après un
long séjour, plus d’un

an. Il est accompagné
d’un de ses petits
neveux, prêtre à Paris,
qui porte le même
nom que le grand
oncle, P. Dominique
CATTA aussi. Pour faire la différence, on
ajoute : sénior et junior. A l’occasion P.
Dominique
sénior,
nous raconte qu’au
cours d’une préparation de mariage en
France, le prêtre demande au couple le
Notre Père. L’homme
se tourne vers sa femme qui répond : « notre père ? mais il sera
au mariage ! »

monie au chapitre
avec l’impressionnant
lavement des pieds.

Mercredi 29, le noviciat commence sa retraite de 3 jours avec
Dom CATTA, pour une
meilleure reprise des
cours de formation.

P. Abbé l’appelle désormais Fr. Alban-Marie, par une consécration à Notre Dame du
Oui « Fiat ».

Dimanche 26, Frère
Alban-Marie et le noviciat invitent la communauté à la pause
café après le déjeuner.
Après Complies, nous
regardons le beau film
« l’apôtre » (2014, 5
prix) que P. Dominique sénior a amené
de France.

Samedi 25, Fr. Alban,
fait son entrée au noviciat. Une belle céré-

fête de Fr. Simon pour
qui nous prions.

Mardi 28, saints Simon et Jude, apôtres

Jeudi 30, P. Dominique CATTA junior,
nous dit au revoir, il
reprend son vol ce
soir pour Paris. Nous
lui restons unis de
tout cœur dans le
Seigneur !
Merci à vous tous !
Bonne fête de Toussaint !
UNION DE PRIERE !

