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Jeudi 1er, les Frères
étudiants font une sortie sur Fadiouth sous
la pluie. Quelques uns
profitent pour saluer
les grands parents de
Fr. Marie Firmin. Le
grand-père est nonagénaire et la grandmère octogénaire mais
toujours solide. L’île
est un lieu de chrétienté au Sénégal d’où
sont sortis bon nombre de prêtres, religieux et religieuses.

Vendredi 2, messe du
premier anniversaire
du décès de Père Hubert Darré.
Samedi 3, la messe est
dite à plusieurs intentions notamment pour
l’école d’inspiration

bénédictine lancée en
expérimention au dio-

cèse
de
Kolda.
L’équipe
des
fondateurs et des
instituteurs font présentement un séjour
au monastère pour
mieux s’imprégner de
l’esprit de St Benoît.

Un groupe d’élèves et
d’étudiants appelé rosaire de midi, (parce
qu’ils ont l’habitude
de prier à l’heure de la
pause de midi), ce
groupe mixte d’environ 80 personnes, en
recollection à K-Guilaye, vient s’affronter
aux moines par un
match amical. Comme
le leur disait un Frère :
« les moines ont l’habitude de combattre le

démon de midi, bien
sûr sous la protection
de la Théotokos (Mère
de Dieu). » Evidemment ils l’ont compris
quand ceux-ci remplissent leur filet de 3
buts à 1, malgré le
soutien très animé de
leur groupe.
Lundi 5, quatre jeunes
profès, se rendent à
Thiès pour une session d’une semaine
sur « la formation de
la personne. »
Jeudi 8, St Dominique, fête de P. Dominique CATTA qui
préside la messe de 7
h 30. P. Abbé, rentré
de son beau voyage au
petit matin, y est présent. A la récréation
de midi, les membres
de l’école d’inspiration bénédictine font
une brève présentation. Ils terminent en
ce jour leur session de
formation de deux semaines presque.
Samedi 10, fête de St
Laurent, c’est aussi St
Dieudonné aujourd’hui, donc la fête de
notre Fr. Dieudonné
qui est absent, mais
nous avons prié pour
lui et pour tous les
Laurent et les Dieudonné.

Dimanche 11, trois
Frères participent à un
festival de musique
sacrée à Poponguine.
Cette année, le thème
du festival est dédié à
notre Fr. Jean Baptiste Thiaw, osb.
Mardi 13, Saint Maxime le Confesseur, patron de Fr. Maxime
qui donne le chapitre
ce matin sur la « Périchorèse », de quoi
faire danser.

Jeudi 15, Solennité de
l’Assomption de la
Bienheureuse Vierge
Marie. L’office des
vêpres est suivi de la
procession de la statue
de
Sainte
Marie,
Reine.
Vendredi 16, tout le
noviciat part pour le

camp habituel des novices. Cette année ils
vont à Diourbel.
Lundi 19, Fr. Gabriel
de Séguéya reprend le
chemin de retour, accompagné de Charles
André, aspirant.
Mardi 20, St Bernard
de Clairvaux, fête de
Fr. Bernard qui nous
donne le chapitre ce
matin sur les « visites
du Verbe. »
Cette nuit, Père Abbé
apprend la nouvelle de
la mort de son frère
aîné Joachim Niouky.
Mercredi 21, P. Abbé
part, dans l’après midi
pour les funérailles de
son frère en Casamance.
Jeudi 22, Frère Raymond apprend la mort
de sa maman Cécile
BOP à Dakar.
Vendredi 23, noce de
diamant (60 ans) de
l’ordination de Père
Dominique CATTA.
En raison des nombreux absents, la fête
est reportée à un autre
jour. Nous avons tout
de même goûté quelques bouteilles avec
nos hôtes à la récréation du soir.
Lundi 26, les novices
reviennent tout joyeux
de leur camp! Père
Abbé rentre lui aussi

avec Fr. Thomas des
obsèques de son frère
à Bignona.
Mardi 27, Père Jean
Marie part pour Dakar
à l’enterrement de la
maman de Fr. Raymond, accompagné de
quatre jeunes du noviciat.

Mercredi 28, fête de
Saint Augustin, à la
récréation de midi le
Père Pierre Claver, vicaire général d’Abidjan, nous dit sa joie
de découvrir enfin
Keur Moussa dont il
entend souvent parler,
il est accompagné de
l’abbé Songho de la
paroisse Sacré-Cœur
de Dakar. Mr. François FAYE, généreux
ami du monastère,
nous parle de l’équipe
Notre Dame dont il a
été responsable avec
son épouse, il y a quel
ques années. Son fils
Latyr nous parle aussi
de sa découverte de
Keur Moussa depuis
la France où il vit et
travaille. Enfin le Père
Damien, Mariste nous
dit un mot sur sa mis-

sion au Cameroun
depuis une vingtaine
d’année.

Vendredi 30, Fr. Paul
André SENGHOR de
la communauté des
Frères de Saint Jean,
nouvellement ordonné
prêtre, dit sa première
messe au monastère.

En tout cas, bienvenue
au monastère à tous
ceux et celles qui le
désirent. Les moines
prient pour vous tous !
Merci pour tout !
UNION DE PRIERE !

