Nouvelles d’octobre 2013

Mardi 1er Sainte Thérèse,
une belle solennité qui intensifie au monastère notre prière pour la mission
et pour les missionnaires.
Mercredi 2, Saints Anges,
fête du P. Abbé Ange Marie qui fait un beau chapitre sur les Anges, doublé le soir d’une conférence.
Vendredi 4, St François
d’Assise, fête du Saint
Père, Pape François, et de
notre Fr. François, nous
avons prié pour eux et
pour tous ceux qui portent
ce beau nom.

Samedi 5, nous faisons la
messe du 10è anniversaire
du décès de Fr. Matthieu
Ndiaye.

A la récréation de midi,
Fr. Simon-Marie fait son
apparition dans son habit
blanc majestueux, il est
tout rayonnant après son
séjour parisien. Ce même

jour, Fr. Pierre apprend le
décès de sa maman Marie
Joseph adoptive à Dakar.
Lundi 7, Notre Dame du
Rosaire, mois d’intercession et de prière sous la
protection de la Sainte
Mère de Dieu.
Mardi 8, Fr. Dieudonné
conduit les jeunes étudiants à Dakar pour la
rentrée au Centre-Saint
Augustin de Dakar, deux
d’entre eux, Fr. Marie
Boris et Fr. Bernard font
la troisième année de
théologie et les deux
autres, Fr. Marie Firmin et
Fr. Marie Omer commencent la 1ère année de philosophie. Le même jour,
P. Abbé se rend à Bouaké
en Côte d’Ivoire pour le
jubilé d’OR des moniales
bénédictines.
Mercredi 9, Fr. Maxime
apprend le décès de sa
sœur Marguerite survenu
au Bénin dans sa 36ème
année.
Jeudi 10, P. Jean Marie se
rend à Dakar avec deux
Frères pour la messe d’enterrement de la maman
adoptive de Fr. Pierre.

Dimanche 13, après les
Laudes, nous partons devant la Vierge du cloître
pour la consécration du
monde, demandée par le
Saint Père François au
Cœur Immaculé de Marie.

La messe est dite au
Sanctuaire N.D de l’Espérance, au bois des manguiers, en raison du groupe de la Divine Miséricorde, 250 personnes environ, venant de tous les
coins du Sénégal. Magnifique célébration !

A l’offertoire c’est impressionnant de voir les
petits enfants en procession, apportant sur des
papiers peints en forme de
cœur le nom de toutes les
personnes qui leur sont
chères et qui ont tourné le
dos à l’Eglise.
Lundi 14, le Père Prieur
des Carmes de Kaolack
nous amène le Prieur des
Carmes d’Abidjan.
Mardi 15, Sainte Thérèse
d’Avila, c’est le Fr. Maximilien, Carme qui préside
l’eucharistie.
Mercredi 16, Sainte Marguerite Marie Alacoque,
une messe est dite pour le
repos de Marguerite, sœur
de Fr. Maxime.

la Propriété Industrielle
et l’Innovation Technologique, (ASPIT), accompagnée du Sous-Préfet de
Pout, est au monastère.

Jeudi 17, les novices terminent avec P. Catta, leur
retraite de 4 jours qui les
préparent à commencer
une nouvelle année de
formation.
Samedi 19, P. Abbé rentre
de la Côte d’Ivoire, il
nous raconte un peu son
voyage.
Samedi 26, une messe est
dite pour le repos de
l’âme de Joachin, le frère
de P. Abbé, et de tous nos
parents décédés récemment : Cécile, maman de
Fr. Raymond, Marie Joseph, maman adoptive de
Fr. Pierre et Marguerite,
sœur de Fr. Maxime, et
pour tous les défunts parents et amis du monastère
Lundi 28, Saints Simon et
Jude, apôtres, c’est la fête
de notre Fr. Simon et du
jeune Simon, stagiaire.

Mardi 29, une équipe de
l’Agence Sénégalaise pr

Après une conférence, le
groupe visite, avec P. Jean
Marie, l’agroalimentaire
et la fromagerie, sans oublier la dégustation finale
qui couronne généralement de telle surprise.
« C’est bon de venir à
Keur Moussa, s’exclame
l’un d’eux ! »

Bienvenues à vous aussi !
UNION DE PRIERE !
MERCI !

