Nouvelles de mars 2013

Samedi 2, la communauté
Congolaise qui est au
Sénégal se réunit ici à
Keur Moussa autour de
Fr. Joseph Benoît Batsa
pour la messe prévue pour
sa maman décédée au
Congo Brazza depuis le
mois de janvier. Ils sont
venus nombreux soutenir
notre Frère, Père abbé et
toute la communauté des
moines leur disent un
infini merci pour le grand
réconfort apporté à toute
la famille.
Ce même jour, nous apprenons que notre ouvrier
Marc Faye, très dynamique et très assidu au travail du verger, est subitement décédé ce matin au
dispensaire des Sœur Servantes des Pauvres, à la
suite d’un malaise. Père
Abbé ce matin à la messe
en a dit un mot très touchant et nous invite à
prier pour lui et pour toute
sa famille.

Dimanche 3, Bruno neveu de Frère Louis Marie
est avec nous, accompagné de l’un de ses amis
qui nous parle, à la récréa-

tion, de son travail dans le
domaine électromagnétique, avec l’invention
d’une turbine électrique
de grande capacité qui n’a
d’autres sources d’énergie
qu’elle-même, c’est-à-dire
qu’elle s’auto alimente
sans aucun autre élément
d’alimentation
qu’ellemême, donc pas besoin de
carburant ni de rien d’autre que sa propre énergie,
un appareil inventé par un
de ses collaborateurs qui
est de la Côte d’Ivoire.

Mercredi 6, c’est l’enterrement de Marc Faye,
presque toute la communauté est présente à cette
messe d’inhumation qui
eut lieu sur la paroisse de
St Benoît et dans le cimetière du village. Un beau
témoignage lui est rendu
par l’abbé Ambroise,
vicaire à Pout, lors de
l’homélie. Un monde fou
l’accompagne jusqu’à sa
dernière demeure. C’est
un grand réconfort pour sa
famille que nous portons
dans nos humbles prières,
surtout ses nombreux
enfants.
Jeudi 7, pèlerinage des
moines à Poponguine.
La marche commence à
Yène, donc environ 20
kms à pieds en prière par
petit groupe, avec une
pause à Toubab-dialaw.

Un moment fort pour
toute la communauté,
précisément en cette
année jubilaire, mais aussi
un moment convivial de
partage et de joie vécu
ensemble dans une démarche de conversion, car
tel est bien le but de ce
pèlerinage qui a commencé depuis 1975.

Vendredi 8, au cours de la
messe dans cette magnifique Basilique dédiée à
Notre Dame de la Délivrande, P. Abbé donne un
aperçu sur la démarche
propre à ce pèlerinage :
« Je vous parle ce matin
en ancien et non en
maître, » dit-il, avant de
faire l’historique de cette
démarche du carême. Une
pause après la messe puis
tierce, chemin de croix et
sexte viennent achever
cette belle démarche plus
intense en cette année
jubilaire. Le retour au monastère se fait en voiture
sous la protection de
Notre Dame de la route.
Nous sommes déjà rendus
loin et soudain un portable sonne, le message
nous apprend que des

Frères sont restés là-bas,
qu’il faut retourner…

Dimanche 10, week-end
de JeunEspérance hommes, 250 personnes environ, dix fois moins que les
femmes, ce qui explique
bien l’atmosphère plus
paisible, moins d’efferves
cences, mais non moins
de ferveur. Le Fr. David
qui préside la messe donne une belle homélie sur
ce passage si connu :
« l’enfant
prodigue »
comme on appelle ordinairement ce passage propre à l’évangile de St.
Luc. A la fin de la messe,
P. Abbé dans son discours
félicite le prédicateur et
encourage beaucoup les
organisateurs et le groupe,
pour cette magnifique
cérémonie, paisible et
priante. Evidemment ils
nous ont régalés par le
beau sketch qui a duré un
certain temps, à la place
de l’action de grâce, sur le
passage de la pêche miraculeuse, très commenté à
leur manière si saisissante, ce qu’on pourrait appeler (le cinquième évangile). En tout cas, cette belle

journée, bien remplie,
donne des retombées
assez nette pour le magasin.
Mardi 12, messe du Saint
Esprit pour le conclave,
nous le vivons dans une
grande ferveur.
Mercredi 13, très beau cadeau du Saint Esprit, fumée blanche : « habemus
papam ! » Que le Seigneur soit loué pour notre
Saint Père François venu
d’Argentine. Nous chantons immédiatement après
les cloches le Te Deum, et
P. Abbé donne la bénédiction au nom du Pape
dont on ne sait rien encore. Les informations nous
parviennent environs 45
minutes après. Nous chantons alors au début des
complies : Oremus…
Jeudi 14, en union avec
Rome, après le repas de
midi, pause café, sans
pousse café, avec le noviciat des Frères Piaristes en
retraite au monastère.

Vendredi 15, le chantier
de la route du monastère
au village Keur Moussa a
repris, les visiteurs peuvent maintenant rouler en
toute sécurité et douceur
jusqu’au monastère.
Samedi 16, journée des
maristes au monastère
comme chaque année depuis 2005 pour la B.A.
Cette année ils sont envi-

ron 170 hommes et femmes dont une trentaine
d’élèves.

En une journée, ils mettent le monastère à neuf,
toutes ces forces unies
donnent un résultat merveilleux en si peu de
temps. Qu’ils en soient
vivement remerciés ainsi
que leur directrice Marie
Hélène.

Mardi 19, fête de saint Joseph ! N’étant pas rendu à
Rome pour être avec le
Saint Père François, nous
nous sommes unis de loin
à cette grande joie, à notre
manière toute simple, en
invitant deux Joseph en
plus de nos deux Frères
Joseph.
Extraordinaire
journée au rythme de la
guitare du patriarche Joseph accompagné de clarinette et d’harmonica par
votre serviteur inutile. Cet
homme est fort impressionnant par sa majes-

Christ que les cœurs en
sont touchés.

tueuse barbe, d’où le surnom de « père Noël »
sous lequel il est assez
connu dans son milieu.
Quelle jeunesse dans sa
voix !

Vendredi 21, fête du
« transitus » de notre
Bienheureux Père Saint
Benoît. Son Excellence,
Mgr
Luis
Mariano
MONTEMAYOR, Nonce
Apostolique, devait être
avec nous ce matin pour
présider cette eucharistie,
mais la Providence en a
décidé autrement et nous
en sommes plus heureux,
car il nous représente en
ce moment à Rome auprès
du Saint Père qui a été son
évêque à Buenos-Aires.
Alors nous avons eu
l’honneur de fêter avec
Mgr. Alexandre MBENGUE encore administrateur du diocèse de Thiès
jusqu’à l’ordination du
nouvel évêque nommé, le
25 Mai prochain. Il nous
fait une très belle homélie
qui rappelle d’ailleurs des
aspects de notre retraite
de l’année. A la fin de
messe, P. Abbé, dans son
discours le remercie vivement pour tous les précieux services qu’il nous a
toujours rendus avec
beaucoup de cœur, notamment pour les cours très
appréciés des étudiants du
monastère.

Dimanche 24, dimanche
des rameaux, une célébration paisible avec la procession qui commence à
saint Anne comme de
coutume.
Un
diacre
permanent de Chartres y
est présent.

Mercredi 27, une nièce de
Père Hubert DARRE et
son mari accompagné s de
leur deux filles, dont l’une
avec son mari et l’autre
Soeur Isabelle moniale
Melkite catholique de
Bethléem, sont parmi
nous pour les jours saints
et pour Pâques jusqu’à la
mi-avril.

Samedi 30, à la messe de
minuit, au cour de la lecture du récit de la création, arrivé à : «Dieu créa
les oiseaux du ciel, » une
tourterelle se mit à battre
les ailes et voler partout
comme pour signer la profondeur du récit de la
Genèse.

Jeudi 28, la messe du
jeudi saint, ce grand jour
de l’institution de l’Eucharistie se déroule bien
avec le rite significatif du
lavement des pieds.
Vendredi 29, vendredi
saint, les Frères ont si
bien chanté la passion du

Dimanche 31, « salut jour
solennel, jour vénérable, »
chantons-nous, avec une
grande procession au
rythme du tam-tam. C’est
vraiment la joie des enfants de Dieu ! P. Abbé
rappelle dans son homélie, la portée universelle
de ce message qui peut
être, soit crié, soit annon-

cé avec beaucoup de douceur au battement du rythme du cœur.
Au réfectoire, c’est l’inauguration d’un tableau magistral, une production de
Frère Thomas, réalisée à
l’Atelier de Mr. Ischola,
architecte Béninois qui
devient fin artiste à ses
heures de loisirs. P. Abbé
et tous les Frères apprécient bien toute l’équipe
de réalisation.

Au repas P. Abbé bénit
l’agneau pascal pour la
joie de tous !

A la pause café, nous
recevons un fonctionnaire
de l’ONU avec son fils,
lui-même fils d’un ex
ministre du Bénin qui
venait à Keur Moussa
dans les années 1963,
quand il était encore
étudiant à Dakar.
Bon temps pascal où les
50 jours sont célébrés
comme un seul jour avec
ALLELUIA ! MERCI !

