Nouvelles de juin 2013

Lundi 3, Saint Charles
LWANGA, c’est la
fête de notre Fr. Charles qui donne au chapitre un beau témoignage sur son st patron. C’est aussi la fête du noviciat qui accueille toute la communauté pour la récréation de midi.

Jeudi 6, spéciale journée au grand séminaire de Sébikotane
sur les pas des pères
fondateurs de Keur
Moussa qui ont passé
un temps dans les locaux du séminaire
avant la construction
du monastère. C’est

un merveilleux et précieux moment de ren-

contre, de témoignage,
de partage eucharistique bien animé suivi
d’un bon repas convivial.

Cette agréable journée
s’achève par un match
amical qui a coûté 2
buts à 1 aux moines
malgré la générosité
des séminaristes à
nous fournir un excellent gardien de but.
Samedi 8, Cœur Immaculé de Marie, c’est
une solennité pour
nous. Car s’il est vrai
que l’abbaye de Keur
Moussa est généralement connue par le
nom du lieu, c’est tout
de même l’abbaye
CŒUR IMMACULE

DE MARIE de Keur
Moussa, ce qui est
souvent oublié.

Dimanche 9, nous
avons la surprise de
voir un vénérable prêtre du Bénin, P. Théophile Villaça, accompagné de sa sœur jumelle qui a sa famille
ici à Dakar. Il est de
passage dans le cadre
de ses 50 ans de sacerdoce. Le P. Victor
SOGNIN de la Basilique de Ouidah est à
ces côtés.
Lundi 10, c’est la joie
de revoir Père Guy
FRENOD que de
nombreux amis sont
venus saluer durant
son bref séjour.
Jeudi 13, Saint Antoine de Padou, c’est la
fête de notre Fr. Antoine, novice.
Samedi 15, Fr. Maixent et deux de ses
jeunes profès du noviciat de Séguéya sont
conduits par Pierre
CAMARA leur chauffeur de la Guinée jusqu’à nous pour ces
beaux jours de fêtes.

Lundi 17, Dom Philippe DUPONT, Père
Abbé de Solesmes et
Abbé Président de la
Congrégation, est parmi nous pour la fête.
Mercredi 19, Fr. Paul
KOLIE étudiant à st
Anselme, et Fr. Marie
André FAYE, étudiant
à Biblicum à Rome,
sont heureux de retrouver le bercail.
Jeudi 20, P. Armand,
Prieur de Wisques,
Dom Hervé COURAU, Père Abbé de
Triors, Dom Bertrand
de HEDOUVILLE, P.
Abbé de ND de

Randol, Fr. Nathanaël
de Séguéya, étudiant à
Vénasque en France,
et P. Stanislas, Prieur
de Saint-Joseph de Séguéya, tous rejoignent
le groupe des arrivants
pour que la fête soit
plus belle encore.
Vendredi 21, Dom
Charles, Abbé d’Abu
Gosh à Jérusalem, et
le P. Georges, prêtre
du Diocèse de Koudougou au Burkina,
viennent eux aussi

grossir le nombre des
invités pour la fête.
Samedi 22, St Alban,
fête d'Alban, stagiaire venu du Gabon.
C’est aussi le meilleur
jour aujourd’hui selon
un proverbe africain :
« Le meilleur jour de
la fête, c’est la veille ! » En raison des
préparatifs qui mettent
tout le monde dans le
bain convivial de la
fête.

spontanée propre aux
enfants de Dieu !

La paisible eucharistie
est présidée par son
Eminence le Cardinal
Théodore-Adrien
SARR entouré de Mgr
Benjamin NDIAYE,
évêque de Kaolack et
Président de la Conférence épiscopale, de
Mgr Paul BAMBA,
évêque de Ziginchor,
des Pères Abbés présents et d’une foule de
prêtres concélébrants.

Dimanche 23, grand
jour tant attendu ! A
son arrivée à 9 heures,
un accueil officiel est
réservé au Cardinal
par les moines à
l’entrée.

Tout se passe dans le
calme et cette joie

Beaucoup d’autorités
politiques sont présentes. Mr. Daniel
CABOU ex-ministre
de Senghor était à la
cérémonie d’inauguration du monastère
avec d’autres ministres , il y a 50 ans; il

est encore là aujourd’
hui. Un ex-ministre du
Bénin,
Mr. Joseph
GNONLONFOUN
qui a connu le monastère en 1964 est présent aussi avec sa
famille.
Ce qui frappe à première vue, presque
toute cette foule de fidèles bien ordonnés,
est vêtue du tissu du
cinquantenaire, ce qui
unifie si bien l’ensemble.

Evidemment, comme
de coutume, une pluie
de discours et d’applaudissements éclate.
Les envoyés de la
poste réussissent tout
de même à montrer le
nouveau timbre édité
pour la circonstance ;
il porte l’effigie de
l’Abbaye de Keur
Moussa : cette heureuse surprise est accueillie par de nouveaux
applaudissements. La
messe commencée à
10 h s’achève autour
de 13 h00.
C’est le moment de
partager un bon repas
pris en petits groupes

comme en famille.
Les
autorités,
au
moins celles qui sont
restées, sont accueillies dans un lieu spécial comme c’est le
cas dans ces circonstances. Ce qui est sûr,
tout le monde est content de cette belle
journée qui rappelle
celle de la bénédiction
de ce lieu il y a 50
ans.
Le soir de cette belle
journée, nous avons
soupé au jardin du
cloître transformé en
magnifique restaurant.
Le cadre s’y prête admirablement bien pour
accueillir dignement
nos grands hôtes.

Lundi 24, fête de saint
Jean Baptiste !

C’est aussi la fête de
l’un des deux reporters venus de France
pour la circonstance il
est accompagné de
Laurent, caméraman.

Mardi 25, Dom Philippe DUPONT, Dom
Charles et Père Guy
reprennent le chemin
de retour. En tout cas,
la présence de tous ces
invités est très encourageante pour la communauté relativement
jeune de Keur Moussa
qui n’a pas encore 100
ans.
Mercredi 26, St Maixent, fête de Fr. Maixent, maître des novices de Saint-Joseph de
Séguéya.
Nous apprenons aussi
que le président Américain, OBAMA est en
visite au Sénégal jusqu’au vendredi matin.
Jeudi 27, Dom COURAU reprend aussi
son avion. Ce soir,
l’abbé Gaston, après 7
mois d’agréable séjour
parmi nous, nous dit,
au revoir. Il repart demain au Burkina avec
son confrère Georges
l’envoyé spécial de
son évêque pour notre
Jubilé. La communauté les remercie et les
assure de sa profonde
communion dans le
Seigneur !
Vendredi 28, nous
voyons revenir de Séguéya le Père André
BLANCHET, moine

de Saint Benoît du
Lac au Canada.

Samedi 29, Solennité
de Saints Pierre et
Paul, Frère Emmanuel
Mathias et Frère Marie Nicolas prononcent leurs premiers
vœux monastiques. Ils
sont bien entourés de
parents et d’amis venus nombreux les soutenir ; c’est beau !

Sr Virginie, fille du
Bon Pasteur et 20 de
ces filles du centre féminin de Thiès terminent un stage d’une
semaine à l’Agroalimentaire et un peu à la
fromagerie. Elles se
sont bien occupées du
service des invités.
Dimanche 30, action
de grâce pour ce beau

mois de juin qui a mobilisé tant d’énergies
et de disponibilités.

La clôture de l’année
jubilaire est pour le 13
juillet, avec l’ordination de deux nouveaux prêtres et de
deux nouveaux diacres.
Un grand et infini
merci à tous ceux et
celles qui se sont tant
dépensés, d’une manière ou d’une autre,
pour la réussite de cette année jubilaire.
Nous les portons tous
dans nos prières devant le Seigneur qui
les comblera à l’infini.

Enfin, pour remonter
un peu le temps dans
l’histoire des 50 ans
de ce monastère, nous
avons fait une exposition d’archives photos
et d’extraits de correspondances,
dans
une salle à côté du
magasin.

En tout cas, pour
nous, en raison des
travaux de rénovation
de l’Eglise et de certains lieux communautaires, nous avons
vécu une petite expérience semblable aux
années de fondation
où il faut se déplacer
sans fin d’un endroit à
un autre en raison des
aménagements. Nous
avons eu pendant une
semaine les offices et
la messe dans d’autres
endroits que l’Eglise,
ce qui a empêché les
fidèles d’y assister.
Mais à présent l’Eglise est bien neuve et
bien remplie, il n’y a
presque plus de place
dans les stalles au
chœur.

« Voyez qu’il est bon,
qu’il est doux d’habiter en Frères tous ensemble ! » (Ps 132).
Encore merci à tous !

UNION DE PRIERE ! MERCI !

GLOIRE A DIEU !

