Nouvelles de février 2013

Samedi 2, fête de la
Présentation de Jésus au
Temple ; c’est aussi la
fête de la vie consacrée.
Comme
cela
tombe
samedi, la messe est dite
ici à 11h et non le soir où
le jeu des lumières est
plus marqué. Trois Frères
et Fr. Patrice, participent à
Ngohé dans le diocèse de
Thiès à cette journée des
religieux et religieuses.
Dimanche 3, nous recevons deux enfants d’un
des amis de Keur Moussa,
Mr. Maximilien Sagna,
son fils accompagné de
son épouse, et sa fille qui
vient de se marier accompagnée de son époux.

Mardi 6, nous commençons la passionnante session sur les églises orthodoxes de Russie et de
Byzance avec Fr. Patrice
qui nous propose 4
temps : 1- Historique,
(pourquoi la séparation ?)
2- Théologique (qu’est-ce
qui nous sépare ? Qu’estce qui nous réunit ?) 3- la
sainteté (nous réunit),
deux grandes figures de

Saints : Séraphin de Sarov
et le Staret Silouane du
Mont Athos en Grèce. 4Relation actuelle à partir
du Concile Vatican II.

Mercredi 6, nous sommes
invités chez nos chères
Sœurs Servantes des Pauvres pour le repas trappeur, à 19h. Magnifique
soirée au clair de lune, ce
qui favorise une imagination florissante : Contes
jeux, anecdotes. Evidemment, les Sœurs sont toujours plus généreuses à
cette occasion, avec leur
excellent don d’organisation.

Jeudi 7, nous accueillons
le Père César de Phytosalus pour une journée de
consultation libre des
Frères qui désirent connaître un peu ce domaine
de la phytothérapie. Il expose un peu sa mission au

Burkina depuis 1963,
donc 50 ans. Il nous parle
aussi de sa façon de soigner par la vertu des plantes…
Lundi 11, nous fêtons
avec le P. Gaston, l’effort
de l’équipe du Burkina
qui est parvenue à la finale de la coupe d’Afrique
en football. Nous recevons aussi la nouvelle de
Benoît XVI. Dès le soir,
nous commençons, à la
demande de P. Abbé, une
neuvaine pour soutenir la
décision du Saint Père.

Mardi 12, nous sommes à
Mbour, pour le mardi
gras. Belle journée au
long de la plage des beaux
hôtels de Saly!

Mercredi 13, les Cendres,
début de Carême, important moment pour chaque
chrétien, et spécialement
pour nous, en raison de

l’approche imminent de la
clôture du jubilé centré
sur la veille. Chaque moine reçoit alors, du P. Abbé, un livre pour s’alimenter, car l’homme ne
vit pas seulement de pain,
mais de toute Parole qui
sort de la bouche de Dieu.
Jeudi 14, Père Abbé donne au chapitre ce soir le
programme du Carême,
dont certains aspects
seront maintenus jusqu’à
la clôture du jubilé. Il
nous donne aussi quelques nouvelles importantes.
Samedi 16, les amis de
Keur Moussa passent le
week-end avec nous comme d’habitude au temps
de Carême. A l’occasion,
nous suivons ensemble, le
samedi soir, un documentaire sur les paroisses
orthodoxes que nous passe P. Patrice dans le cadre
de sa session.
Dimanche 17, Père Abbé
part pour le grand désert
de Mauritanie prêcher aux
agents pastoraux de ce
diocèse. Nous espérons
que par sa prédication,
« le désert refleurira ! »
Jeudi 21, nous avons eu
une brève visite surprise
de notre nouvel évêque
nommé,
Mgr
André
Guéye.
Dimanche 24, la Caritas

avec sa calot d’abba ou
de staret. »

Thiès, organise sa journée
ici avec la collaboration
des Frères, et surtout de
notre curé de Pout l’Abbé
Gaston Diouf et de son
vicaire l’Abbé Ambroise
qui se sont bien investis
pour une journée très bien
réussie. Mgr André Guéye
y est présent, mais c’est le
Père Alexandre Mbengue
encore administrateur qui
a présidé l’Eucharistie.

Parmi tous ces grands
personnages, nous remarquons un grand patriarche, avec sa barbe majestueuse d’une blancheur de
neige comme il est assez
rarissime d’en trouver de
pareil dans nos régions
ici. Comme le dit l’animateur du jeu concours biblique des jeunes, au moment de la remise des prix
aux meilleurs : « si vous
n’avez jamais vu un
moine d’Egypte, en voici
une figure devant nous,

Mardi 26, P. Patrice, pour
finir sa session, nous offre
un de ces livres : « Paul
VI et les Orthodoxes ». Il
prend l’avion pour Paris
le lendemain, mais en
attendant, nous lui disons
au revoir ce soir par un
dîner dehors.
Jeudi 28, nous disons la
messe en communion
avec le Saint Père Benoît
XVI qui pose ce noble
geste de foi profonde,
d’humilité et d’amour envers notre Sainte Mère
l’Eglise.
Le soir, les Frères font
une B.A. chez nos chères
Sœurs Servantes des Pauvres. Fr. Edouard est à
Dakar pour ramener P.
Abbé déjà de retour de sa
mission en Mauritanie. Il
est resté pour la messe qui
a lieu à la Cathédrale de
Dakar en communion
avec le Saint Père.
Nous prions dans l’attente
du Saint Père que le
Seigneur daignera donner
à son Eglise dans les jours
à venir, au moment du
Conclave des Cardinaux.
UNION DE PRIERE !
MERCI !

