Nouvelles de novembre 2014

Samedi 1er, solennité de
tous les Saints, nous l’avons
bien fêté comme d’habitude, en portant devant le
Seigneur tous nos frères et
sœurs en humanité, appelés
à faire partie un jour de ce
cortège qui marche dans la
lumière de gloire où la nuit
n’existe pas.

bres font la promesse et
prennent la médaille de
Saint Benoît sur leur habit.

Le soir, nous y retournons
de nouveau à 21 h pour dire
les complies.
Lundi 10, Fr. Marie André
nous revient de Rome au
terme de ses études de
licence en exégèse (Ecriture
Sainte) à Biblicum.
Samedi 8, nous accueillons
Fr. Marie Didier du Cameroune, de la communauté
Saint Jean l’évangéliste. Il
est parmi nous pour poursuivre ses études de philosophie à l’Institut Saint Augustin de Dakar.

A la recréation de midi,
nous accueillons avec joie
Dom Simon qui revient tout
frais de Paris.

Deux prêtres Béninois venus pour un colloque sur la
famille à Dakar, nous rendent visite.
Dimanche 2, Fête de tous
les défunts. En raison de la
messe dominicale qui est à
10 h, nous allons au cimetière le matin à la suite des
Laudes pour être en communion avec la communauté du Ciel, les vraies pierres
vivantes bâties sur le Christ.

Dimanche 9, les oblats de
Keur Moussa passent le
week-end au monastère.
Après la messe dominicale,
quelques nouveaux mem-

Dimanche 16, 23ème Weekend des femmes (1600 environs) de JeunEspérance.
Le groupe est si organisé
qu’il ne manque ni de presse, ni de sécurité. Ces femmes vaillantes et talentueuses dont parlent les textes
de la messe dominicale. Ce
qui est sûr, le monastère et
tout le village ont eu leur lot
d’animation ce week-end.

mandat à la tête de cette
organisation.

Samedi 22, Une messe est
dite à l’intention de Joseph
Koulibalye, un des ouvriers
du monastère, dont nous
avons appris la mort survenue au Mali le mois dernier.

Sa famille qui habite tout
près de nous ici, au village
saint Benoît est présente à
cette messe.

En tout cas, ce sommet donne l’occasion à l’agroalimentaire de participer, une seconde fois dans le mois, aux
expositions à Dakar.

commence, ce beau temps,
nous prépare au premier
Avènement de Notre Seigneur Jésus Christ. C’est
aussi la fête de Saint André,
ce qui nous donne l’occasion de prier pour notre
évêque Mgr André, pour
notre Frère André et pour
tous ceux qui portent ce
nom.

C’est le tour des amis de
Keur Moussa, de passer le
week-end au monastère.

Dimanche 23, Christ Roi, la
messe se termine par une
bénédiction en hébreu.
Mardi 25, nous accueillons
un second Frère du Cameroun, Jean Baptiste qui est
parmi nous pour un temps.

Après la création de midi,
nous souhaitons bon voyage
à Fr. Jean Louis Marie qui
est envoyé en mission à
Séguéya, Guinée Conakry.
Lundi 24, C’est la semaine
de la francophonie, ce 15ème
sommet organisé à Dakar,
permet à Abdou Diouf de
terminer en beauté son

Un ami du monastère, Mr.
Maximilien Sagna nous rend
aussi visite, accompagné de
son fils Luc.
Dimanche 30, premier dimanche de l’Avent, une
nouvelle année liturgique

Ils bénéficient de la brillante
conférence de l’Abbé Gaston, (Curé de Pout, notre
paroisse), sur la famille.
L’abbé résume bien dans
son enseignement le synode
sur la famille tenue à Rome,
et le Colloque de Dakar sur
le même sujet.
Bon temps de l’Avent à vous
tous ! UNION DE PRIERE !
Déjà Joyeux Noël et Ste Année !

