Nouvelles de mai 2013

Mercredi 1er, Sr. Virginie
Silga qui dirige dans le
diocèse de Thiès le Centre
de formation féminine :
Augustina Rivas des Srs
du Bon Pasteur, amène
de nouveau, à l’agro-alimentaire, 11 de ces filles,
après la précédente équipe de 14, au mois d’avril.
Elles apprennent, pendant 4 jours d’intense
travail bien soigné, tout
ce qui peut leur être utile.
Le P. Abbé et les Frères
leur disent un grand merci après la dégustation du
délicieux gâteau qu’elles
nous ont offert.

Jeudi 2, l’agro-alimentaire
accueille un groupe d’USA
assez experts dans l’art
de cuisiner. Ils ont bien aimé cette agréable journée chez des moines au
rythme de la kora !
Samedi 4, nous sommes
ravis de revoir Fr. Joseph
qui revient du Burkina
après presque un 1 an où
il a pu partager, dans ce
beau pays, sa connaissance du merveilleux instrument mandingue la kora !
Le même jour, nous écoutons à la récréation un
prêtre de France, Jean Cyrille SOW dont le papa est
Sénégalais et la maman
Française. IL nous offre
un lot de la biographie de
Saint Benoît l’Africain
qu’il vient de publier et
dont une statue se trouve
dans la chapelle de Gorée
et à Mbodiène (Petite Côte). Benoît l’Africain était
un jeune esclave dont les
grands parents étaient
originaires des côtes
d’Ethiopie. Il a été affranchi en Sicile. Devenu religieux franciscain, et même supérieur de sa communauté, il renonça au
bout d’un certain temps à
sa charge, préférant ainsi
son humble service de
cuisinier de ses Frères.
Mercredi 8, 13e anniversaire de l’abbatiat de P.
Abbé Dom Ange Marie ;

au chapitre, ce soir, il
nous dit sa gratitude à
Dieu et aux Frères qui lui
renouvellent leur confiance.
Jeudi 9, Solennité de
l’Ascension, P. Abbé souligne dans son homélie le
désir du Ciel en montrant
les disciples tournés vers
le Ciel sur les fresques de
l’église du monastère.

Samedi 11, le noviciat des
Frères du Sacré Cœur
vient de terminer la retraite d’une semaine pour
la prise d’habit. Venus de
plusieurs pays, ils sont ravis de nous dire leur joie
pour la mission, et nous
leur avons dit la nôtre
pour la contemplation où
nous les portons devant
le Seigneur qui appelle
chacun selon son bon
plaisir.

de la pastorale biblique ;
il en parle très bien et
avec grande conviction !

Lundi 13, ND de Fatima,
un prêtre du Benin, P.
Anatole, rend visite à Mgr
Fidèle accompagné du P.
Bertrand Dominicain de
Dakar, originaire du Bénin
Le souvenir du grand prélat Cardinal Gantin est
donc évoqué puisque cette date rappelle le 5e anniversaire de sa mort.
Mardi 14, Saint Mathias,
fête de notre Frère Mathias, novice qui nous
donne un brillant chapitre
sur son patron.
Mercredi 15, Saint Pacôme, Dom Stanislas, Père
Prieur de Séguéya, fait
une brève apparition qui
tombe juste dans l’anniversaire de sa profession
à cette date en 1981. Il
passe deux jours avec
nous avant de retourner à
Séguéya.
Vendredi 17, P. Abbé qui
s’était retiré pour quelques jours au Carmel, apparaît à l’heure des vêpres, accompagné de
l’Abbé Pierre Tine et de
l’Abbé Yves du Cameroun, bibliste, chargé au
niveau du CEAM de la
traduction des textes sacrés. Sa visite au Sénégal
a pour but de sensibiliser
l’Eglise sur l’importance

Sa brève intervention à
l’église, juste à l’issue des
vêpres, montre bien sa
pratique de la lectio-divina sur laquelle il a beaucoup insisté.
Notre évêque nommé,
Mgr André GUEYE, vient
passer quelques jours de
retraite parmi nous avant
son ordination la semaine
prochaine.

que l’Esprit Saint a touché
les cœurs en ce saint jour
qui clôture le magnifique
temps pascal. En tout cas,
pour nous, c’est un moment fort dans cette année jubilaire. P. Abbé,
dans son homélie, insiste
sur l’écoute de l’Esprit
Saint. Après le repas,
nous avons quelques
invités à la récréation.

Samedi 18, à 15h30 :
célébration à l’église abbatiale du mariage d’une
oblate de Keur Moussa :
Jeanne, avec Alphonse
NDOUR.

Après vêpres, notre chère
voisine et membre des
amis de Keur Moussa,
Mme Apolline Senghor,
maman de Dr. Nancy,
présente son petit-fils Gabriel Balthasar pour être
consacré à la Vierge Marie dans la chapelle de
l’hôtellerie.

Nous sommes heureux de
revoir frère François qui
revient des USA où il
étudie à l’Abbaye SaintVincent ; une abbaye importante comptant jusqu’à 300 moines environ.

Lundi 20, la journée est
mariale pour être plus en
communion avec les pèlerins de Poponguine pour
les 125 ans autour de
Notre Dame de la Délivrande.

P. Abbé rentre du Carmel
de Sébikotane où il a
passé une semaine. A 21
h, nous avons une messe
de Pentecôte qui rappelle
la veillée pascale.

Jeudi 23, après nones, un
bon groupe de Frères partent à Dakar pour une
répétition en vue de refaire le théâtre : « le moine caméléon » à Thiès le
samedi soir après l’ordination de notre évêque. Il
faut juste souligner que le

Dimanche 19, solennité
de la fête de Pentecôte,
nous croyons fort bien

DVD du théâtre est en
vente ici au magasin.

Vendredi 24, nous accueil
lons Mgr Joachim OUEDRAOGO du diocèse de
Koudougou au Burkina,
évêque de l’Abbé Gaston
qui est avec nous depuis
un certain temps. Nous
avons la joie de revoir
l’Abbé Roland du Burkina,
lui aussi ; il a fait un séjour parmi nous l’année
dernière pour apprendre
la kora. Tous sont venus
pour l’ordination de l’évêque de Thiès.

Samedi 25, ordination
épiscopale de Mgr André
GUEYE, 3e évêque de
Thiès. Un monde fou à
Daniel BROTTIER pour la
cérémonie présidée par le
Cardinal Théodore Adrien
SARR, archevêque de Da-

kar. Le Nonce Apostolique et bon nombre d’évê-

Anne. Ces deux journées
ont été magnifiques et

photo prise à partie d’un pagne…

ques de la région et d’ailleurs, d’Afrique et d’Europe sont aussi présents.
Plusieurs ministres sont
dans la foule aux
premiers rangs. La belle
homélie du Cardinal, est
suivie, à la fin de la
messe, par beaucoup de
discours.

Le soir, le théâtre : « le
moine caméléon » est de
nouveau repris par les
mêmes acteurs qu’à Daniel-Sorano en avril, mais
cette fois-ci en plein air,
avec les moyens de bord.
Enfin, nous rentrons sur
Keur Moussa autour de 2
heures du matin.
Dimanche 26, l’installation de l’évêque dans son
église Cathédrale, Sainte

bien rythmées par la
Fanfare de la police.

Ce soir au chapitre, Fr.
Bernard renouvelle ses
vœux en attendant la
profession solennelle.
Mardi 28, rencontre des
Supérieurs Majeurs au
bois des manguiers en
pleine réfection. C’est la
course à la montre pour
le jour « J », le 23 juin.
Quelques moniales de
Keur Guilaye, accompagnées de 2 moines de KM
se rendent à l’enterrement de Mme Anne Marie Senghor, la maman de
notre Sr. Myriam, actuellement Mère Prieure
dans une communauté en
Autriche.

Mercredi 29, un ancien,
vrai patriarche, le Père
René Thalmann, mission-

naire du Sacré Cœur, venu au Sénégal en 1954,
nous partage son expérience missionnaire. Il a
vu croître l’église du Sénégal, aussi bien le clergé
que les fidèles. Il nous raconte que le petit garçon
qui l’aidait dans le temps
à traduire en Sérère le catéchisme, est devenu par
la suite évêque du diocèse de Tambacounda, c’est
Mgr Jean Noël Diouf.

Jeudi 30, Solennité du
Très Saint Sacrement,
après l’adoration toute la
journée, suivie des Vêpres, nous faisons la grande procession avec un
bon nombre de chrétiens
du village St Benoît, dont

beaucoup d’enfants catéchumènes.
Vendredi 31, Fête de la
Visitation de la Vierge
Marie à sa cousine Elisabeth, Fr. Joseph Ngor et
Fr. Lazare renouvellent
eux aussi leurs vœux en
attendant de pouvoir faire leur profession solennelle, s’il plaît à Dieu.
UNION DE PRIERE !

