Nouvelles de Novembre 2012

Jeudi 1er, Solennité de Toussaint !
Grande fête pour tous les baptisés
qui ont chacun (e) une sainte ou un
saint patron. Après une belle messe
et un bon repas de midi, c’est
l’occasion d’inviter nos voisines les
Sœurs servantes des pauvres pour la
pause café. Nous sommes aussi en
communion fraternelle avec nos
Frères de Saint Joseph de Séguéya,
Guinée Conakry où sont rendus
depuis quelques jours Fr. David et
Fr. Ambroise pour un coup de main.
Bien sûr que c'est mieux qu’un coup
de pied ! Ce même jour, le Frère
Rodrigue, Bénédictin de RDC, se
trouve dans les airs en direction de

son pays. Il a passé 9 mois à Keur
Moussa pour apprendre à jouer la
kora. Il nous a fait un beau discours
la veille de son départ, (31 octobre),
sur ce temps de renaissance passé
dans le sein du Cœur Immaculé de
Marie. A cette même date, était
enterré à Thiès, Jean Samy, un
ancien postulant de Keur Moussa,
devenu père de famille, mais resté,
avec tous les siens, très attaché à
l’Abbaye où il a fait son mariage. P.
Abbé, accompagné de Fr. Simon et
de Fr. Maxime, représentaient la
communauté à laquelle l’homme
avait rendu de précieux services.
Vendredi 2, fête des défunts,
l’Eucharistie est célébrée le soir, puis
l’office des complies est dit au
cimetière à cette occasion pour une
plus grande communion avec nos
Frères qui forment désormais la
communauté du ciel. C’est aussi le
jour de rentrée, aussi bien pour les
novices que pour les étudiants du
monasticat. Le studium est encadré
sur place par Mgr Fidèle qui donne
des cours de philosophie ;

Fr. Jean Marie : histoire de l’Eglise ;
Fr. Thomas : écriture sainte ; Fr.
Maxime : doctrine sociale de
l’Eglise. Fr. Thomas est aussi chargé
de
trouver
des
intervenants
extérieurs ; il est aidé de Fr. David
pour l’organisation.
Samedi 3 et dimanche 4, week-end
des femmes de jeunEspérance à Keur
Moussa : Association qui célèbre son
20e anniversaire (Jubilé de Cristal).
Eh bien ! Ce n’est pas le Mont Athos
où n’existe aucune femme sur l’Île.
Ici nous sommes bien sur « la terre
des hommes. » C’est beau de voir
1500 femmes environ rangées en
ordre impeccable ! Ah ! ça donne

une idée de ce que pouvait être le
corps des Amazones d’autrefois!

En tout cas, nos hôtes, loin d’être des
amazones, sont bien plus encore,
elles forment comme une milice du
Christ, bien ordonnées, chaussées du
zèle à propager l’Evangile de la
Paix. Portant le bouclier de la foi,
elles ont revêtu le casque du Salut, et
ont en main le glaive de l’Esprit,
c’est-à-dire la Parole de Dieu. Dans
la joie des rencontres et
dans
l’embrasement même du Saint
Esprit, mais surtout sous l’effet de la
grande chaleur, leur louange est à
son paroxysme durant ce week-end.
De quoi couper le souffle aux
moines, mais tout est pour la gloire

de Dieu, « L’Amour de Seigneur
sans fin, je le chante ! » disait déjà le
Ps. 88

La messe dominicale est magnifique,
l’évangéliaire est porté sur une arche
par 4 diacres. La procession des
offrandes est impressionnante par le
nombre de porteurs (30) de tablette
des commandements et des espèces.
Lundi 5, les deux diacres Joseph
Coly et Matthieu Mendy repartent
sur Gambie où ils seront ordonnés
quelques jours après. Ce même jour,
Fr. Vincent de Paul Boco, novice,
présente sa demande d’admission
aux vœux simples.
Mardi 6, P. Abbé part pour la
réunion des supérieurs à Dakar, puis

continue sur Kolda pour le
lancement de l’école bénédictine
dans ce diocèse, à Sédhiou. Nous
apprenons ce même jour le décès du

grand-père (tuteur) de notre Fr.
Ambroise : M. Alphonse Gomis. Fr.
Joseph
Benoît
apprenait
le
lendemain, le décès, d’un de ses
oncles, au Congo Brazza. Nous
prions pour tous.
Samedi 10, St Léon le Grand, fête de
Fr. Léon, cellérier qui donne un beau
chapitre ce matin, et Léon stagiaire,
rythme parfaitement bien à la
calebasse un jeu de clarinette au
début de la messe.
Lundi 12, Fr. Edouard parle de
l’ouverture des 2 classes avec les 2

petits élèves, un musulman et une
chrétienne de l’école bénédictine de
Sédhiou au diocèse de Kolda où il
était en voyage avec P. Abbé la
semaine dernière.

Mardi 13, Fr. Louis Marie, arrivé à
Dakar hier soir, nous donne, à la
pause café de midi, un bref aperçu de
son long séjour en France. Il a amené
plein d’objets dont les chapeaux de
la photo. P. André Ardouin de
Ligugé est aussi parmi nous pour une
aide technique à la comptabilité.
Jeudi 15, Fr. Simon-Marie et Fr.
Marie-Joseph participent à une
séance de formation agro-alimentaire
à Thiès.

Samedi 17, Fr. Vincent de Paul est
admis à faire ces premiers vœux
monastiques, le 8 décembre.

Dimanche 18, A la pause café, nous
accueillons un diplomate Européen,
neveu de notre voisine Marie Odile
Nicot Zeller ; il nous parle un peu de
sa mission au Mali et au Burkina et
de l’aide de l’Union Européenne
dans ces régions.
Lundi 19, P. Abbé donne une belle
conférence sur le sens du jubilé et
sur la vigilance du cœur.

Mercredi 21, Présentation de Marie,
notre cher Fr. Jean Paul Marie fête
son jubilé d’argent, 25 ans de
profession en cette même année du
jubilé d’or de KM. Magnifique
cérémonie. Le dîner le soir est en
plein air, avec nos Sœurs Servantes
des pauvres et nos hôtes ! « Il n’y
avait pas de bière ! »
Dimanche 25, Fête du Christ Roi,
Doux et Humble de Cœur. Roi sans
palais et sans armée ! Fr. Marie
Omer, accompagné de plusieurs
Frères se rend à Rufisque pour une
action de grâce sur sa paroisse, après
sa profession il y a un mois.

Vendredi 30, Fête de Saint André
Apôtre, nous souhaitons bonne fête
au Frère André et à tous les autres
Pères André notamment le P. André
Ardouin qui aide en comptabilité nos
Frères de Séguéya en ce moment
même. Nous avons prié spécialement
pour les Chrétiens Orthodoxes.
Mardi 27, Les membres de plusieurs
foyers de charité d’Afrique et de
France, après leur session au Cap des
Biches, nous rendent l’éclair-visite
qui tisse les liens fraternels qui
existent depuis entre le Cap des
Biches et l’Abbaye de Keur Moussa!

Jeudi 29, le P. Victor Adangba,
Jésuite de Côte D’Ivoire, fait sa
messe jubilaire, 25 ans de profession.
Il a passé un bon moment avec
nous ! Nous l’avons bien fêté la
veille de son départ. Nous lui restons
unis dans la prière !

