Nouvelles de septembre 2013

Dimanche 1er, la chorale
des enfants de St Benoît
de Keur-Moussa anime
une partie de la messe à
l’Abbaye. Les choristes
chantent si bien et si paisiblement.
Vendredi 6, au chapitre,
ce soir, P. Abbé procède à
la déposition des charges.
Il nomme un nouveau prieur. Les jours suivants, il
constitue, avec son chapître, son conseil à l’aide du
quel il réorganise les emplois.

Dimanche 8, nous accueillons à la récréation
de midi la Sr. Marie Louise BARRY, régionale des
Sœurs de Cluny en Guinée Conakry, accompa
gnée du général André
NELSON ancien ambassadeur du Sénégal en Guinée Conakry. Il a eu la
joie d’accueillir les pionniers de la fondation de
Saint-Joseph de Séguéya
en fin décembre 2003.
Deux Frères du SacréCœur qui avaient travaillé
en Guinée et qui sont aujourd’hui en mission dans

d’autres pays les accompagnent aussi.

Le soir, à l’occasion des
60 ans de sacerdoce de P.
Dominique CATTA nous
avons pris un repas avec
nos hôtes et invité les
Sœurs
servantes
des
pauvres : « Voyez ! Qu’il
est bon, qu’il est doux
d’habiter en frères tous
ensemble ! » (Ps. 132).

Lundi 9, P. CATTA préside la messe et donne
une belle homélie. Père
Abbé dit aussi un mot
d’encouragement à la fin
où il rappelle les souvenirs qu’il a gardés de son
ancien P. maître des novices qui l’a accueilli ici
même.

Après le repas de midi,
nous prenons le café pour
honorer Saint Omer, patron de notre Fr. Omer.
Mercredi 11, P. Abbé redistribue les charges aux
Frères.

Jeudi 12, P. Catta expose,
au P. Abbé et à son
nouveau conseil, des archives musicales auxquelles il se consacre entièrement en ces temps-ci.
C’est alors le moment de
recueillir tous ces souvenirs car : « L’ancien qui
est assis voit plus loin que
le jeune qui est debout ! »
dit un proverbe africain.

Vendredi 13, le P. Damien, prêtre mariste parmi
nous depuis un certain
temps, donne une conférence sur charisme, vie
communautaire-multiculturelle et réconciliation.

Samedi 14, fête de la
Croix Glorieuse, P. Abbé
bénit pour l’hôtellerie de

sainte Scholastique, la
Croix de saint François
offerte par les Clarisses
d’Assassa du Gabon. Suite à l’office des vêpres,
nous avons vénéré de la
Sainte Croix.

Après le dîner, 4 jeunes
profès du noviciat entre
en communauté sous les
battements du tam-tam.
C’est l’occasion de découvrir les grands danseurs. Oui, « le nègre ne
résiste jamais à l’appel du
tam-tam ! » constatent les
pères au début de la fondation de ce monastère.

Samedi 21, St Matthieu, il
y a deux ans que notre Fr.
Jean Baptiste nous a été
ravi accidentellement. P.
Dominique et Fr. Léon
sont partis ce matin dans
son village pour dire une
messe en présence de sa
famille, amis et proches.

Jeudi 26, Sts Côme et
Damien, c’est la fête de P.

Damien, notre hôte ; il est
invité à présider la messe.

vendu afin d’encourager
et soutenir les artistes.
Dimanche 29, St Michel,
c’est la fête de Michel,
postulant.
Portez-vous bien ! Nous
ne vous oublions pas devant le Seigneur et Notre
Dame.
UNION DE PRIERE !

2 journalistes de France 5,
Virginie et Kiliane sont
parmi nous pour 3 jours
de reportage. P. Abbé et
la communauté leur disent
merci pour leur sympathie
et leur discrétion. Après le
monastère et ses environs,
ils poursuivent leur reportage dans d’autres régions
du Sénégal.
Vendredi 27, St Vincent
de Paul, nous avons prié
pour notre Fr. Vincent de
Paul Boko.

Samedi 28, ce matin est
présenté au chapitre une
œuvre d’art de l’un des 10
artistes qui ont répondu à
notre appel en exposant
au Cours Sainte Marie de
Hann des œuvres d’art
pendant le colloque du jubilé sur le thème : « LA
VEILLE ! »
Ce tableau nous est confié
par son auteur pour être

Sur des prés d’herbe fraîche,
Il me fait reposer ! Ps 22

Bienvenue à Keur Moussa !
MERCI !

