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Lundi 1er, Fête de Sainte Thérèse de
l’Enfant Jésus et de la Sainte Face.
L’Eucharistie est solennelle ici avec
credo ! Le Fr. David qui présidait
parle de la valeur du chiffre zéro
citant l’une des lettres de la jeune
Docteur de l’Eglise. Le soir, Frère
Simon revenait, avec un prêtre P.
Joseph Kabou, de la Gambie où il
passa 2 semaines de repos. Le

lendemain mardi 2, il repart avec Fr.
Omer sur Dakar pour une messe à
l’intention de son papa décédé il y a
6 mois à l’âge notable de 88 ans, (80
pour les plus vigoureux est-il écrit au
psaume 89.)
Dimanche 7, ND du Rosaire, la
célébration eucharistique est moins
centrée sur la Vierge Marie en raison
de son caractère dominical, pourtant,
à l’Abbaye Cœur Immaculé de Marie
de KM, par les fresques de l’Eglise,
nous sommes toujours en compagnie
de celle à qui « tous les âges disent
Bienheureuse ».
Mardi 9, Fr. Bernard, président des
étudiants de l’Institut Saint Augustin
de Dakar, reprenait le chemin de
l’école. Fr. Boris le rejoint quelques
jours plus tard. Ils poursuivent ainsi
leur 2 ème année de théologie.
Mercredi 10, la communauté,
désireuse de revoir si vite son P.
Abbé, envoie Fr Firmin et Fr. Lazare
à l’aéroport le chercher. L’attente fut
longue sans qu’ils n’aient pu
ramener le P. Abbé. Evidemment,
par confusion de date, les Frères ont

devancé l’arrivée du P. Abbé de 24h.
Excellent exemple du bon zèle et du
fervent amour filial que doivent
avoir les moines à l’égard de leur P.
Abbé et entre Frères.

Jeudi 11, C’est l’ouverture de
l’année de la Foi. La messe est
présidée par le Fr. Jean Marie. C’est
aussi la fête de Fr. Marie Firmin qui
joue un air de kora rythmant ainsi la
procession des offrandes. Ce même
jour, très tôt le matin, Fr. Edouard
conduit P. Prieur à un rendez à
Dakar, ils vont chercher réellement
cette fois-ci P. Abbé à l’aéroport
Léopold Sédar Senghor. Michel,

postulant, entre à l’école secondaire
au collège Ste Anne de Thiès
parfaire sa formation humaine.
Vendredi 12, Dédicace de l’Abbaye
de Saint Pierre de Solesmes. Ce jour
rappelle à Fr. Léon et à Fr. Maxime
qu’ils étaient, avec P. Abbé et Fr.
Olivier, à l’inoubliable messe de
clôture du jubilé des 1000 ans de
Solesmes en 2010. C’est aussi
l’anniversaire de profession de P.
CATTA, il y a 64 ans, et de bien
d’autres Frères de Solesmes. Nous
sommes en pleine communion avec
tous par la prière universelle au
cours de la messe. A midi, à la pause
de café, P. Abbé nous expose tout ce
qu’il a amené du voyage, notamment
de magnifiques chapelets frappés de
l’effigie du Bienheureux Jean Paul
II. Hélas ! Le nombre de chapelet ne
couvre pas le nombre de moines
présents. Levez le doigt ceux qui
n’en ont pas ? dit le Père Abbé. D’un
geste, il replonge sa main dans la
poche et voilà ! Si le perroquet d’Ali
Baba était présent, il aurait crié :
« C’est un mi-racle ! Un mi-raacle! »

En tout cas, miracle ou pas miracle,
chacun des Frères a reçu un joli
chapelet qui l’excitera, nous
l’espérons, à lever les yeux du cœur
vers l’Etoile ! A invoquer souvent
Marie en cette belle année de la foi.
Infini merci au P. Abbé !
Samedi 13, P. Abbé délègue P.
Dominique pour le représenter à l’Ile
de Gorée pour la promesse du Dr.
Robert RAHMI, Chevalier de
l’Ordre de Malte, très attaché à
Solesmes et à Keur Moussa.
Magnifique cérémonie nous dit notre
envoyé spécial, pt chevalier de ND.

Quant au P. Abbé il présida le

mariage de Pierre et de Rita dans
l’église abbatiale. Pierre était un
ancien postulant de Keur Moussa,
après son départ, il est resté très
attaché au monastère où il fait
régulièrement sa retraite jusqu’à ce
jour béni. Evidemment, il offre
gracieusement à la communauté et à
nos hôtes le dîner de ce soir. Le
signe fort de leur attachement à
l’Abbaye c’est qu’ils sont restés sur
place jusqu’au lendemain, pour la
messe dominicale et la récréation de
midi. Tout en leur disant merci, nous
accompagnons ce beau couple de nos
humbles prières.
Lundi 15, Sainte Thérèse d’Avila. P.
Abbé nous partage son amour pour
cette grande mystique dont il nous lit
les poèmes qu’il a précieusement
copié dans un cahier qui date de son
noviciat. Au chapitre le soir nous
accueillons 3 Sénégalais et 1
Togolais choisis parmi les nombreux
aspirants qui ont fait leur camp de 2
semaines ici en août. Ces 4 jeunes
commenceront leur temps de stage
de 6 mois.

Mardi 16, Fr. Léon conduit P. Abbé
à la messe d’enterrement du Frère
François Diouf 87 ans, religieux des
Frères de Saint Joseph. Le dernier
passage à KM de ce vigoureux
quasi-nonagénaire, date de mai 2010.
P. Abbé lui fait alors une interview
remarquable où on peut lire des
maximes comme celle-ci : « La
liberté est très forte ! Sans liberté,
l’amour n’a pas d’assise. La liberté
est la clé de la Vie Religieuse ; il faut
la considérer selon l’exemple de
Jésus Christ :librement, il se donne ;
il pose volontairement ses actes. »
Le soir, Fr. Innocent revenait très
content du Cameroun après 2 mois
en famille. Il reprendra bientôt la
route de Dakar où il continue sa 2è
année à l’Ecole des Infirmiers d’Etat.
Il rejoint, à la maison de Dakar, Fr.
Théophane qui poursuit lui-aussi sa
2ème année de gestion et de
comptabilité à l’UCAO St Michel.
Mercredi 18, Nous avons prié pour
Fr. Luc dont c’est la fête. 2 cousines
de Fr. Maxime venues le visiter
repartent sur Cotonou, ravies de

l’accueil chaleureux et de la vitalité
de la communauté. Elles parleront, à
la cour du roi Gbêhanzin dont elles
sont issues, du Cœur Immaculé de
Marie, Cour du Roi des rois, du
Seigneur des seigneurs, le Seul qui
possède l’immortalité, qui habite la
lumière inaccessible. Le soir P. Abbé
et Fr. Omer partent pour le Carmel
de Sébikotane, où Fr. Omer se
prépare à sa profession solennelle.
Nous leur restons unis dans la prière.
Lundi 22, Fête du Bienheureux Jean
Paul II. La messe était en l’honneur
de ce grand serviteur de Dieu qui a
tant fait pour l’Eglise et pour les
hommes de notre temps. Au chapitre
Mgr Fidèle, de retour de la Guinée,
nous partage fidèlement ses bonnes
impressions sur le dynamisme et
l’esprit fraternel qui règnent chez nos
Frères de Séguéya.
Vendredi 26, il y a 4 ans que P.
Jacques est décédé. Pour la messe
une dizaine de missionnaires : Oblats
de Marie Immaculée, avec le
Provincial et le Recteur du Centre
Saint Augustin, nous rejoignent.

Samedi 27, la messe est en l’honneur
de ND du Rosaire à 15 h où Fr.
Omer s’offre à Dieu comme Marie
dans l’évangile de l’annonciation
que P. Abbé a très bien commenté.
C’est aussi une occasion pour les Frs
de renouveler leur consécration
monastique et à chaque fidèle son
baptême. Belle cérémonie où sont
présents son grand frère, déjà
religieux chez les Frs de St Joseph,
et aussi 2 diacres de Gambie qui
seront ordonnés prêtres le samedi
prochain chez eux. Fr. Omer, dans
son beau discours, remercie toute sa
famille et ses amis et tous ceux qui
ont pu être là et les autres qui y
étaient de cœur. Merci à Marie !

