Nouvelles de décembre 2014

musulmans présents, un
gendarme de Pout témoigne des bons souvenirs qu’il
a gardés du Père Mesnard.

Ce mois est le mois des fêtes !

Samedi 6, Saint Nicolas, fête
de Fr. Nicolas.
Dimanche 7, St Ambroise,
fête de Fr. Ambroise.

Lundi 8, Solennité de l’Immaculée Conception, grande procession avec Notre
Dame, à la suite des vêpres.

Mardi 9, une messe est dite
ce soir à l’intention du Père
Mesnard 95 ans, un des
vénérables fondateurs de ce
monastère, décédé à l’Abbaye de Solesmes en France. Les gens du village sont
venus nombreux. Parmi les

Vendredi 12, Mgr Armand
Maillard, archevêque de
Bourges, préside la messe
au monastère. Il est en
visite dans le diocèse de
Ziguinchor avec lequel son
archidiocèse a des liens
forts. A cette occasion, il a
tenu absolument à visiter
Keur Moussa. C’est une
immense joie pour les
moines.

Le même jour, le supérieur
général des Frères de saint
Joseph vient chercher son
Frère Dominique Ndour qui
fait au monastère sa retraite
de profession solennelle
pour le samedi 13, qui
coïncide avec l’ouverture du
jubilé des 150 ans des
Frères de Saint Joseph.
Mercredi 17, les antiennes
grandes « O » commencent
avec cet accompagnement
spécial au grand tambour
appelé « tabala ! »

Dimanche 21, Mr Alain
KOMAKLO, un de nos fidèles
visiteurs, vient nous dire au
revoir, en raison de la
nouvelle charge qu’il a
reçue à Cotonou, il quitte
Dakar.
Mercredi 24, P. Abbé nous
montre la publication de la
thèse de Frère Olivier. Il
nous annonce aussi qu’un
film sur les moniales de
Keur Guilaye : « Viens et

Vois », réalisé par un moine
de Keur Moussa, vient de
sortir. Le DVD est en vente
au magasin.

Jeudi 25, Noël, dans le
secret du cœur, nous

entendons aussi les anges
chanter « Gloria… » Nous
unissons nos cœurs et nos
voix aux leurs pour chanter
aussi : « Puer natus est
nobis…»
Vendredi 26, Saint Etienne,
premier des Martyrs, figure
assez étonnante, bien qu’il
soit post Pascal, c’est-à-dire
décapité après le mystère
pascal, il devient le premier
des martyrs. C’est évidemment le premier chrétien à
être mis à mort pour le
Christ. Les saints Innocents,
comme on pourrait penser,
n’étaient pas encore chrétiens bien qu’ils aient eux
aussi bénéficié déjà de la
grâce du Christ.
Samedi 27, Saint Jean, « le
disciple que Jésus aimait »
fête de Fr. Jean et des
Frères de la communauté
saint Jean l’évangéliste du
Cameroun dont deux membres sont parmi nous.

Dimanche 28, les Saints
Innocents, fête de Fr. Innocent qui coupe avec succès
le gâteau.
Lundi 29, Saint David, fête
de Fr. David. Après vêpres,
Fr. Olivier nous présente
son livre, publication de sa

thèse, avec vidéo projection
pour mieux suivre.

minuit. L’année se termine
ainsi et la nouvelle commence en beauté avec de
grandes bénédictions !

Pour le reste, les anciens se
portent à merveille !

En effet, il a été envoyé
étudier depuis plusieurs années qui aboutissent à cette
thèse en liturgie à Saint
Anselme à Rome. A présent
il est retenu comme professeur de liturgie dans cette
même université

Meilleurs vœux à vous avec
beaucoup de joie ! MERCI !
UNION DE PRIERE !

Mercredi 31, à 21h nous
regardons un documentaire
sur la famille Jésuite et
l’élection d’un des leurs au
Siège de Saint Pierre, le
premier Jésuite Pape de
l’histoire, Pape François.
Après ce précieux moment,
nous allons à la messe de

