Chronique de Décembre 2013

Dimanche 1er premier dimanche de l’Avent, nous
accueillons un groupe de
15 anciens élèves de Saint
Cyr (saint Cyprien), tous
généraux à la retraite,
avec leurs épouses.

Quelques membres de
l’ambassade de France
passent aussi une journée
de pique nique.

Jeudi 5, nous recevons le
directeur de la Caritas du
diocèse de Thiès pour la
bénédiction du nouveau
tracteur, précieux don de
la Fondation Jean Paul II
du Sahèl.
Vendredi 6, St Nicolas,
fête de Fr. Nicolas qui
donne le chapitre.

Samedi 7, St Ambroise,
fête de Fr. Ambroise qui
demande au P. Armand,
Maître des étudiants de
faire le chapitre à sa place. Dans l’après-midi, les
amis de Keur Moussa
viennent pour leur weekend habituel du Temps de
l’Avent.

Dimanche 8, une famille
malgache, fréquente au
monastère, en visite au
Sanctuaire.

Lundi 9, la Solennité de
l’Immaculée Conception
est reportée en ce jour ; le
8 décembre tombe 2e dimanche de l’Avent. Mr.
François Faye et Alain
Komaklo se joignent à
nous pour la pause café.
Après none, le P. Claude
Cesbron fait visiter le monastère au P. Dominique,
vicaire général du diocèse
d’Angers en France.
Mardi 17, c’est le 7è anniversaire de la mort
d' Abba Philippe, premier

supérieur et abbé de ce
monastère. Après le dîner,
nous regardons une interview sur notre cher Père
fondateur.

Une moniale américaine
Sr. Rosalie et Kathy, oblate du même monastère
aux USA, de la Congrégation de sainte Scholastique, se joignent à nous.
Elles sont accompagnées
du couple sénégalais Pierre et Elisabeth Diouf, de
St Louis, qui avaient connu les sœurs lors de leur
séjour aux Etats Unis, il y
a environs 30 ans. Sr. Rosalie et son groupe visitent aussi les moniales de
Keur Guilaye.

nous échangeons
vœux traditionnels.

Dimanche 22, P. Claude,
surnommé “Modeste“ par
P. Abbé, en raison de sa
simplicité, dit sa messe de
prémices à Keur Moussa
après 17 ans de sacerdoce,
comme il le dit. Il est professeur de droit canonique
dans l’un des deux grands
séminaires du Bénin.
Lundi 23, Fr. Edouard va
chercher à l’aéroport Fr.
Olivier-Marie qui vient
célébrer Noël avec nous.

Mardi 24, la messe de
minuit se déroule dans le
calme et la sérénité, une
atmosphère qui a permis
jadis au Verbe de Dieu de
s’élancer de son trône
royal jusqu’à nous dans le
silence : « … Filius meus
es tu, ego hodie géninuite » « … Tu es mon Fils,
Moi aujourd’hui, je t’ai
engendré. » Ps 2, 2.
Mercredi 25, le jour de
Noël, nous célébrons à 6h
30 la messe de l’aurore. A
l’issue de l’office de Laudes chanté à 8 heures,

les

Au réfectoire, un petit déjeuner assez costaud nous
attend. La messe du jour
est dite à 10 h. Avant la
bénédiction finale, P. abbé encourage chaque fidèle à faire quelque chose de
plus : « Que chacun, en
repartant chez lui, se
décide à faire un geste
spécial, qu’il adresse, par
exemple, une parole de
paix à son voisin qu’il ne
remarque pas habituellement, ainsi donc la joie de
l’Evangile véritable, joie
qu’apporte l’Enfant de la
crèche, sera communiquée, goûtée et partagée
par tous »

Après le repas de midi,
nous accueillons à la récréation quelques invités,
dont une martiniquaise
d’origine chinoise, un
Français, oblat de l’Abbaye d’En-Calcat, en
France et quelques amis
du pays.
Vendredi 27, St Jean apôtre, fête de notre Fr. Jean,
novice qui demande à son
Père Maître de faire le
chapitre à sa place. Nous

prions aussi pour Hélène,
Mme Tressol, la maman
de Fr. Louis Marie, décédée en cette date, il y a 7
ans. Fr. Louis Marie de
retour de la Guinée, Séguéya, est parmi nous depuis quelques, jours pour
raison de santé. Nous le
recommandons à votre
prière.
Samedi 28, les saints
innocents, fête de Fr.
Innocent qui est en plein
stage d’infirmier dans un
grand hôpital de Dakar.
Nous prions pour lui et
pour sa famille. Dans
l’évangile, Joseph reçut
l’ordre de fuir en Egypte
jusqu’à la mort d’Hérode,
épisode très bien illustrée
ci-dessous.

Ce samedi, à 11 h, un mariage est célébré pour la
première fois au sanctuaire marial, Notre-Dame
de l’Espérance.

Nous prions pour le jeune
foyer ainsi que pour tous
ceux et celles qui viennent

déposer en ce lieu leurs
requêtes.

C’est une merveille, cette
chorale d’enfants qui a si
bien animé la messe. Ces
voix d’ange conviennent
très bien à la fête des sts
innocents. Ils sont de la
paroisse sainte Bakita de
Dakar.

Lundi 30, nous accueillons à la récréation notre
voisine Marie-Odile Nicot
qui nous présente son dernier fils, le commandant
Jean Philippe Nicot et son
épouse Hélène, avec leurs
quatre mignons garçons :
Joseph, Guilhem, Calixte
et Hélie.
Mardi 31, nous faisons
une veillée de prière avec
la messe intégrée en
action de grâce pour l’année écoulée et pour bien
commencer la nouvelle
année 2014, selon la
recommandation de saint
Benoît :« Si tu commences
quelque chose, présente
au Seigneur pour qu’il la
mène à son achèvement. »
En tout cas, toute la communauté de Keur Moussa
vous souhaite meilleurs
vœux et une sainte année

dans le Seigneur, avec
beaucoup de fruits, sous
le regard bienveillant de
Notre-Dame de la divine
Providence !

UNION DE PRIERE !
MERCI !

