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Nouvelles de septembre

Ce mois a été abondant en pluie, ce
qui est aussi signe de bonnes grâces
pour la communauté. Ces fortes
pluies ont été tout de même une vraie
épreuve pour certaines zones de
Dakar que l’inondation n’a pas
ménagé. Ainsi en va-t-il du paradoxe
de la vie, quand les uns sont en joie,
les autres sont en peine. Nous

communions à la souffrance de tant
de familles sinistrées par nos
humbles prières devant le Seigneur.
Pour nous le début du mois de
septembre a mobilisé toutes les
forces disponibles autour de l’agroalimentaire et autour de la
préparation de la messe du 8
septembre, Présentation de la
Bienheureuse
Vierge
Marie.
Quelques jours avant cette date, P.
Dominique partait accueillir à Dakar
deux de ses neveux et une nièce,
donc trois CATTA.

Le samedi 8 septembre, une grande
foule de prêtres et de fidèles
viennent se joindre à la communauté

pour célébrer à la fois la Présentation
de la Vierge Marie, la remise de la
médaille de l’ordre des chevaliers à
P. Dominique CATTA et enfin la
bénédiction des lieux de l’agroalimentaire.
La
messe
s’est
paisiblement déroulée.

A la sortie, la foule des fidèles
présents, parmi lesquels on compte
l’ambassadeur de France en Suisse,
Mr. Alain CATTA, neveux de P.
Dominique
qu’il
appelle
familièrement Tonton Do ; Mr. Le
1er conseiller de l’ambassadeur de
France à Dakar et un général de
l’armée Française étaient là aussi et
beaucoup d’autres personnalités
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politiques et religieuses. C’est
important de ressortir la présence du
professeur Raymond Aloyse Ndiaye,
président des chevaliers de l’ordre de
Malte à Dakar. Il est aussi co-auteur
du récent livre de Dom Dominique :
« Oasis de cultures ».

Enfin,
ensemble,
nous
nous
retrouvons au bois des manguiers où
P. Dominique reçut de son neveu,
l’envoyé de France, la médaille de
chevalier, qu’il dédie à son tour à la
Bienheureuse Marie toujours Vierge.
Tout ceci s’est fait au milieu de
grands
discours
accompagnés
d’ovations. Enflammé, P. Dominique

entonne au cœur même de son
discours un chant en wolof repris par
la foule.

De nouveau cette foule se mit en
route
pour
rejoindre
l’agroalimentaire
où
l’administrateur
apostolique du Diocèse de Thiès,
Mgr Alexandre bénit les lieux de
travail et les machines de l’agroalimentaire.
L’évènement
est
retransmis quelques jours plus tard à
la télévision. C’est aussi le moment
de goûter à la saveur de Keur
Moussa. Cette ivresse, tout en
rafraichissant et en réjouissant les
cœurs, met de nouveau les pieds en

route pour rejoindre le bois des
manguiers où le repas de midi
commence à 15 heures. Un bon
groupe d’oblats et d’amis de Keur
Moussa
présent
assume
magnifiquement bien le service.
C’est ainsi que s’achève cette belle
journée du 8 septembre dans de
grandes réjouissances et l’action de
grâce.

Le mercredi 12 septembre, P. Jean
Marie revenait de la Côte d’Ivoire où
il assuma la retraire aux Sœurs et aux
Frères Bénédictins de Bouaké. Le
lendemain matin, aux membres de
l’agro-alimentaire réunis, P. Abbé
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Dom Ange Marie donna une
excellente conférence qui présente
un bon programme pour ce secteur
qui est « un cadeau du ciel » comme
il le dit. Les échanges furent très
riches entre les Frères concernés.

Le vendredi 14 septembre, fête de la
Croix Glorieuse, P. Abbé prit le
chemin pour le congresso des Abbés
Bénédictins à Rome.
Le vendredi 21 septembre, à la fête
de Saint Matthieu Apôtre, nous
faisant aussi mémoire de la mort de
notre cher Frère Jean Baptiste
survenue brutalement il y a un an.
Beaucoup de prêtres sont venus à ce
premier anniversaire ainsi qu’un bon
nombre des membres de sa famille.

Le mardi 25 septembre, Mgr Fidèle
prend le vol pour Séguéya, Guinée
Conakry. Nous espérons bientôt son
retour en pleine forme parmi nous où
sa vie simple et discrète est source
d’édification.
Le jeudi 27 septembre, notre cher
Frère Athanase, après un bon
moment parmi nous, s’envole à son
tour rejoindre sa chère communauté
de Séguéya. C’était aussi la fête de
saint Vincent de Paul. Notre Frère
Vincent, assuma alors la veille le
chapitre du soir en présentant très
cordialement la figure de son saint
patron : « Le temps c’est Dieu qui
n’est jamais pressé ! » citait-il.

Ah ! Ces fameuses pluies tout en
arrosant la terre de grâce nous ont
tout de même privé d’électricité
pendant plusieurs jours. Pourtant
l’œuvre de Dieu est toujours
célébrée, fusse à la lueur de petites
lampes.

Le dimanche 30 septembre, trois
koraïstes, deux Françaises et une
Malgache, après une semaine de
session d’apprentissage, elles nous
jouent un beau morceau à la sortie de
la messe. Le mois de septembre
s’achève ainsi en action de
grâce pour le Seigneur! Car éternel
est son Amour !

