Nouvelles de Décembre 2012

Samedi 1er, c’est la fin de
l’année liturgique B, la
messe ce matin est sous le
vocable de Notre Dame
de la Providence. Ce soir,
commence l’année C avec
les 1 ères vêpres du 1 er
dimanche de l’Avent. Ce
temps liturgique, avec ces
airs en mineur plonge
dans une certaine nostalgie de la venue du Sauveur ! Un nombre d’amis
de KM passe le week-end.
Nous leur restons unis
dans la prière.
Dimanche 2, premier
dimanche de l’Avent, P.
Abbé donne le soir,
quelques orientations pour
mieux vivre ce temps en
portant dans la prière
toutes les intentions qui
nous sont confiées.
Lundi 3, aujourd’hui
commence la journée
spéciale dite : journée du
moine
(Journée
du
Labora). La messe est
dite à 7 h 30, avec les
laudes intégrées, au lieu
de 11h.15. De 9 à 12h
nous travaillons.

Nous continuons de 15 à
18 h pour avoir les vêpres
à 19h. Cette journée

ressemble à ce qui existe
déjà le jeudi, appelé B.A,
où chaque Frère, en plus
de son travail manuel
ordinaire, donne un extraordinaire coup de main
dans un autre domaine
que le sien. C’est aussi
vrai que le travail en
équipe progresse mieux
que seul. Le jeudi, cette
aide se fait le matin,
réservant l’après midi
pour la sortie communautaire, tandis que le lundi
c’est toute la journée qui
est mobilisée sans perturber les occupations habituelles, les cours par
exemple. Excellente journée !
Jeudi 6, St Nicolas, fête
de notre Fr. Nicolas.
Vendredi 7, Saint Ambroise, fête de notre F.
Ambroise qui est toujours
à Séguéya avec Fr. David.
Ce soir, F. Léon, cellérier
revient de Dakar avec la
nouvelle voiture Ford, 14
places. Elle remplace
enfin le Car bleu acciden-

té depuis plus d’un an.
Hélas, la vie perdue de
notre Fr. Jean Baptiste ne
peut jamais être remplacée.
Samedi 8 l’Immaculée
Conception. En cette
solennité Fr. Vincent de
Bantè, Diocèse de Dassa,
Bénin, fait sa profession

simple sous la Règle de St
Benoît. Une belle cérémonie, simple et agréable,
c’est chantant, dansant
mais surtout priant !

Le soir, procession avec
la Statue de la Vierge
Marie, à la fin des vêpres.

Après le repas du soir,
bénédiction de la nouvelle
voiture, s’en suit alors la 1
ère ballade jusqu’au bois
des manguiers où la
communauté remercie ND
de l’Espérance pour cette
belle journée et pour tout
ce que nous recevons par
sa fervente prière: «Si tu
as… Regarde l’Etoile,
invoque Marie » disait
souvent St Bernard à ces
moines.
Dimanche 9, Au café,
nous accueillons, le cou-

ple Philippe et Thérèse,
mariés hier à Thiès. Ils
sont très attachés à l’Abbaye. Philippe est fils de
Barthélémy ancien novice
de Keur Moussa ; il porte
le nom d’Abba Philippe.

Mr. Bruno, Chevalier de
l’Ordre de Malte, neveu
de Fr. Louis Marie et les
deux de kto font partie
des heureux invités.
Lundi 10 les envoyés
spéciaux de kto, Lizette
Lemoine et Aubin repar-

tent joyeux, après quelques jours de reportage
dans nos murs. Nous leur
disons un grand merci
pour le dévouement et la
sympathie.

Mardi 11, à la pause café,
nous accueillons le P.
Ephrem Djibodé, prêtre
de Cotonou Bénin, exséminariste
de
Mgr
Fidèle, mais à présent : fin
islamologue et serviteur
zélé pour la mission du
Seigneur. De passage à

Dakar pour la thèse de sa
nièce en médecine, il
profite pour saluer Mgr,
Fr. Maxime qu’il connaissait et pour découvrir le
visage actuel de KM.
Mercredi 12, F. Simon et
F. Jean Louis Marie assistent, au nom de toute la
communauté de Keur
Moussa, à l’enterrement
du papa de son Eminence
Cardinal Théodore Adrien
Sarr. La messe eut lieu à
Fadiouth.
Fr. Elie se rend à l’enterrement du papa de notre
cuisinier Time. Nous
prions aussi pour le P.
Ernest Manga, responsable du Foyer de Charité
de Sidone à Zinguinchor,
décédé il y a quelques
jours
mais
enterré
aujourd’hui.

Samedi 15, mariage de
notre cher cuisinier Isidore avec Monique. Magnifique messe et réception
sur place à l’Abbaye! Le
brave prévoyait tout ceci
depuis des semaines.

Dimanche 16,
Frère
Edouard va chercher Fr.
Olivier qui atterrit à
Dakar ce soir, après la
brillante soutenance de sa

thèse de doctorat en
liturgie à Rome.
Benvenuto ! Gratias !
Mardi 18, Fr. Louis Marie
part en mission pour
Conakry, alors que Fr.
David et Fr. Ambroise
reviennent de là-bas ce
soir.
Au chapitre, Fr. Jean Paul
reçoit, par le biais de Fr.
Olivier, la bénédiction de
Benoît XVI pour son
jubilé d’argent.

Mercredi 19, P. Abbé se
rend, en Casamance,
accompagné de F. Boris.
Ils rejoindront Fr. Léon et
Fr. Lazare qui y sont
depuis le lundi pour
l’enterrement de Mgr
Augustin Sagna.
Samedi 22, à la pause
café, P. Abbé nous présente deux prêtres : un
Burkinabé qui passera un
bout de temps avec nous
et un Malien qui fera
quelques semaines dans le
cadre d’une formation à
l’école des journalistes à
Dakar. Au chapitre du
soir, trois jeunes commencent leur stage de 6 mois.
Dimanche 23, Baptême
d’ Elie Bernard Diata
FAYE, le bébé de nos -

voisins Gilbert et Thérèse
très fidèles à nos offices.

Lundi 24, Joyeux Noël :
« Puer natus est nobis, et filius
natus
est
nobis :
cuius
imperium super humerum
euis… »

A la messe de minuit,
nous avons un baptême
d’enfant.

Mardi 25, Solennité de
Noël. Beaucoup de monde
à la messe, aux premiers
rangs, l’ambassadeur de
Belgique et celui de l’Inde
avec leurs familles. A la
pause café une dizaine
d’Européens, dont deux
jeunes infirmières de
Paris qui finissent leur
stage au dispensaire des
Sœurs Servantes des Pauvres. La troisième est
rentrée sur Paris il y a une
semaine. Elles étaient
assidues à la prière des
moines.

Nous leur souhaitons bon
retour chez elles le 28
décembre après 3 mois au

Sénégal. C’est aussi la
fête de Fr. Emmanuel qui
donne le chapitre du soir.
Mercredi 26, St Etienne,
premier martyr, nous
comptons
parmi
nos
invités Mr. Gaspar et sa
famille. Ce professeur à la
retraite aide le noviciat
par les cours qu’il donne.
Il accueille aussi Michel,
postulant qui fait l’école
secondaire à Thiès.
Jeudi 27, Saint Jean
l’Apôtre, le disciple que
Jésus aimait. C’est la fête
de Fr. Jean, novice. Il
demande au P. Abbé de
parler à sa place. Le noviciat, avec le Tgv, ainsi
appelons nous la nouvelle
voiture, fait une sortie sur
Popoguine après nones.
Vendredi 28, Les Saints
Innocents qui ont témoigné non point par la
parole mais par leur mort.
C’est la fête de Frère
Innocent qui donne le
chapitre ce matin.
Samedi 29, St David, fête
de Fr. David qui fait le
chapitre à son tour. Ainsi
cette octave de Noël est
vraiment très riche pour
nous car le Verbe qui
s’est fait chair et qui
demeure parmi nous a pu
balbutier son message
d’Amour et de Paix à
travers tous nos Frères qui
ont parlé en son Nom.
Dimanche 30 Ste Famille,
nous avons prié, à la
messe, pour toutes les
familles de la terre. La
nôtre monastique vous
souhaite une bonne fin
d’année et les meilleurs

vœux pour l’année 2013
qui commence !

Lundi 31, St Sylvestre,
fête de Sylvestre, l’un des
trois stagiaires. Sous la
demande pressante de P.
Abbé, le jeune accepte de
dire une parole : « Je me
réjouis des 20 ans que
Dieu m’a donnés ! » Une
phrase que commente
largement P. Abbé.
Nous avons exceptionnellement une messe ce soir,
dans le cadre de l’année
jubilaire. A partir de 22 h
une conférence du P.
Abbé suivie de la messe
pour la Paix.

SAINTE ANNEE 2013
Avec la prière des moines et la
bénédiction de Dom Ange
Marie de l’Abbaye du Cœur
Immaculé de Marie de Keur
Moussa. MERCI !

