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Le mot du Père Abbé 
 

Chers Amis, l’année 2011 tire à sa fin : 
Noël revient avec l’Emmanuel, le Christ, 
le Désiré des Nations, notre Espérance, le 
seul Ami des Hommes. 
« Le présent, même un présent pénible, 
peut être vécu et accepté s’il conduit vers 
un terme et si nous pouvons être sûrs de 
ce terme, si ce terme est si grand qu’il 
peut justifier les efforts du chemin », 
disait Benoît XVI dans Spe Salvi.  

L’espérance est donc ce vers quoi nous 
tendons, fermement assurés que le Seigneur ne nous décevra pas. « 
Vous ne devez pas être "abattus comme les autres, qui n’ont pas 
d’espérance" (1Th 4,13). Ici, apparaît comme élément caractéristique 
des chrétiens le fait qu’ils ont un avenir : ce n’est pas qu’ils sachent 
dans les détails ce qui les attend, mais ils savent de manière générale 
que leur vie ne finit pas dans le néant… » dit encore Benoît XVI. 
 
C’est par ces paroles encourageantes de Benoît XVI, chers Amis, le 
regard délibérément tourné vers le Christ, que je viens, à l’approche 
de ces fêtes de fin d’année et du début d’une année nouvelle, 
rejoindre chacun et chacune de vous personnellement pour lui dire 
Joyeux Noël 2011 ! Heureuse et Sainte Année 2012 ! 
 
Ces paroles résonnent avec un écho tout à fait exceptionnel avec le 
drame que nous vivons en ce moment : l’accident tragique et mortel 
de notre frère Jean-Baptiste décédé sur la route de Sébikotane, avant 
d’arriver au croisement de Diamniadio, le 21 septembre, à 33 ans.  
 
Ainsi donc, 2011 s’achève pour nous avec ses pleurs et ses joies. 
Pleurs aux décès successifs de Monseigneur Jacques Sarr évêque de 
Thiès le 18 janvier et de Mère Abbesse Françoise de Brantes le 20 
mars. Mais, joies aussi avec l’élection et la bénédiction de Mère 

Dom Ange-Marie 
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Marie-Espérance Joseph Sarr qui devenait ainsi 2ème Abbesse de 
l’Abbaye Saint-Jean-Baptiste de Keur Guilaye. 
Le 3 Septembre nous avons eu la joie d’admettre à la profession 
solennelle trois frères : Nathanaël-Philippe, Marie-Firmin et 
Innocent. 
Nous communions à la joie des frères et sœurs jubilaires de cette 
année de même qu’aux différentes célébrations comme la 
bénédiction abbatiale de la nouvelle Abbesse de Sainte-Cécile de 
Solesmes, la Très Révérende Mère Claire de Sazilly. Ainsi qu’à celle 
du nouvel Abbé de Fontgombault, le T. Rd Père Jean Pateau. 
 
Au mois de mai dernier, lors du dernier Chapitre Général tenu à 
Solesmes, nous avons beaucoup réfléchi et approfondi le thème de 
l’héritage, legs reçu, à conserver mais surtout à transmettre : 
l’héritage de Dom Guéranger reçu à travers telle ou telle figure de 
prou, marquant la vie de nos communautés respectives. Ce thème 
nous  a tous fort intéressé parce qu’il nous a donné de nous découvrir 
proches mutuellement malgré les différences de vivre notre relation 
fraternelle dans la vérité et dans le respect de la diversité. Celle-ci, du 
reste, aura toujours besoin d’être approfondie. 
 
Comment garder notre héritage sans le connaître ? Le Cœur 
Immaculé de Marie de Keur Moussa s’achemine vers son jubilé 
d’Or : 50 ans de présence de vie monastique au Sénégal ! Nous 
voudrions vivre cet événement d’Eglise de concert avec tous ceux 
qui nous sont proches – Amis, Oblats et autres regroupements : c’est 
un défi pour un nouveau départ.  
 
Pendant toute une année de réflexion mais surtout de prière, nous 
nous mettrons davantage dans la disposition d’écoute qui devrait 
nous rendre plus disponibles et plus ouverts à entrer dans les projets 
de Dieu en épousant en quelque sorte sa volonté ainsi que nous y 
engage la Règle. « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute ». Pour 
recevoir, il faut écouter d’abord. Cette insistance à l’écoute, à 
l’ouverture du cœur est chère aux anciens moines là où saint Benoît a 
puisé ses sources comme dans un héritage commun. 
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Nous voudrions que l’année jubilaire apporte un regain spirituel 
notoire au bénéfice de la famille monastique que nous formons ; les 
retombées spirituelles rejaillissant forcément sur tous ceux qui nous 
approchent de près ou de loin. N’est-ce pas cela même l’objectif du 
Temps de l’Avent qui prépare  Noël avec la Vierge Silencieuse qui 
accueille la Parole dans la foi et méditant et conservant dans son 
Cœur immaculé tous les événements marquant la vie de son Fils et 
de son Peuple ? Elle reste debout, ferme dans l’espérance et fervente 
dans l’amour pour son Fils comme pour les Hommes. Que Joseph, 
serviteur fidèle qui accomplissait humblement la volonté du Seigneur 
jour après jour intercède pour nous et protège nos familles. 
 

SAINT JOSEPH DE 
SEGUEYA. Que 
devient-il ? D’aucuns 
s’étonnent de ne plus 
sentir tellement 
Séguéya. Ils ont 
raison. Mais à force de 
parler des besoins 
pour l’évolution de ce 
projet de construction 

les paroles s’épuisent et 
finissent par ne plus peser lourd. 
Le Prieuré Saint Joseph 
de Séguéya attend 
toujours un nouveau toit.  
Heureusement, la 
communauté se 
développe dans ses 
membres ; elle poursuit 
fidèlement son ministère 
de  prière en terre de 

Les travaux des champs, à St. Joseph de Séguéya 

La récolte de tomates 
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Guinée Conakry où elle prend progressivement racine. Les moines 
y sont intégrés et continuent le défi du travail des mains pour 
arracher leur subsistance à cette terre si généreuse : ils seront 
vraiment moines s’ils vivent du travail de leurs mains conseille saint 

Benoît. 
 
Cependant, les frères 
en nombre croissant 
continuent leur vie 
de camping tant que 
les constructions 
durables se font 
attendre faute de 
moyens. A quand 
cela se fera ? Dieu 
seul le sait. Nous 

continuons à compter sur l’espérance qui ne déçoit jamais disions-
nous plus haut. Alors vous comprenez, chers Amis, que votre 
générosité et votre largesse sont toujours sollicitées pour que les 
frères que la Providence nous envoie ne tournent pas indéfiniment en 
rond et finissent par se lasser ou pire, à s’accoutumer à la vie 
monastique au rabais, le cadre de vie étant toujours inadapté à la vie 
conventuelle escomptée. 
 
Et Keur Moussa ? Nous nous trouvons face à une multitude de 
problèmes d’ordre matériel qui semblent insolubles. Mais qu’à cela 
ne tienne, cela n’empêche pas les moines de faire l’impossible et, en 
tout cas, de vivre joyeusement leur donation à Dieu de qui vient tout 
don parfait et indestructible. 
 
Au nom du Seigneur, nous vous bénissons en vous renouvelant notre 
amitié sincère, notre gratitude profonde pour ce qui a été fait, pour ce 
qui se poursuit malgré les difficultés économiques réelles qui 
touchent la masse des hommes et des peuples de notre temps. Nous 
sommes solidaires de toutes ces souffrances. Voilà pourquoi nous ne 
pensons pas être les plus à plaindre. Merci à tous.  

Vêtures de trois novices à St. Joseph de Séguéya 



 5 
 
Union de Prière en Jésus, Marie et Joseph et bonne et sainte année 
2012. 

+fr. Ange-Marie, abbé, osb. 
 
 
 
Les Moines de Keur Moussa :  
 
En mémoire du frère Jean Baptiste Mbagnick THIAW 

Vox in Rama audita est 
lamentationis, luctus et 
fletus Rachel plorantis 
filios suos et nolentis 
consolari super eis, quia 
non sunt1. L’abbaye de 
Keur Moussa fait sienne 
en ces jours cette 
Lamentation du prophète 
Jérémie. Le frère Jean 
Baptiste Mbagnick 
THIAW nous a quittés ce 
matin du mercredi 21 
septembre 2011 pour la 
maison du Père, dans des 

circonstances 
particulièrement 

tragiques. En effet, en bon 
fils de saint Benoît, notre 
frère, après avoir chanté 

l’office divin, s’empressa 
                                                
1 Jr 31, 15 : « une voix se fait entendre, une plainte amère ; c’est Rachel qui pleure 
ses fils. Elle ne veut pas être consolée pour ses fils, car ils ne sont plus » 
 

Fr. Jean-Baptiste Thiaw 
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de prendre le car du monastère afin de se rendre à Rufisque pour les 
besoins de notre micro usine agro alimentaire. Mais hélas, il ne se 
doutait pas qu’il avait rendez-vous ce jour-là avec la mort. C’est ainsi 
qu’à hauteur de Diamniadio, un camion, voulant contourner une 
charrette heurta le véhicule qu’il conduisait. Notre frère maître de 
chœur rendit l’âme sur le coup. « La descente du corps de notre frère 
du car rapide était sa descente de sa croix : vraie figure du Christ 
soufrant à travers toute personne en détresse ; sa tunique monastique 
était maculée de sang ! Il était beau »2 Comment ne pas penser à la 
partie suivante des Lamentations du prophète Jérémie dont le frère a 
assuré le chant dans le dernier enregistrement de Keur Moussa 
(L’heure vient). « Vous tous qui passez par le chemin, regardez et 
voyez s’il est une douleur pareille à la douleur qui me tourmente, 
dont Yahvé m’a affligée au jour de sa brûlante colère. D’en haut il a 
envoyé un feu qu’il a fait descendre dans mes os. Il m’a renversé, il 
m’a rendue désolé, malade tout le jour. Il a guetté mes crimes : de sa 
main il m’enlace, son joug est sur mon cou, il fait fléchir ma force. 
Le Seigneur m’a mis à leur merci, je ne puis plus tenir. Tous mes 
braves, le Seigneur les a rejetés du milieu de moi. Il a convoqué 
contre moi une assemblée pour anéantir mon élite. Le Seigneur a 
foulé au pressoir la vierge, fille de Judas. C’est pour cela que je 
pleure ; mes yeux fondent en larmes, car il est loin de moi, le 
consolateur qui me rendrait la vie. Mes fils sont bouleversés, car 
l’ennemi est trop fort […] vois Yahvé quelle est mon angoisse. Mes 
entrailles frémissent; mon cœur en moi se retourne […] (Lm 1, 12-16 ; 
20) 

Ces poignantes paroles du prophète traduisent bien les circonstances 
de la mort de notre frère. C’est désormais de la Jérusalem céleste que 
sa voix s’unira à celles de ses frères pour chanter les louanges de 
Dieu. Oui, le Frère Jean Mba, comme on l’appelait affectueusement, 

                                                

2 Extrait de l’homélie du TRP Abbé lors des obsèques du Frère. A signaler que 
votre serviteur qui écrit ces lignes n’était pas présent lors des faits. 
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a terminé son pèlerinage ici-bas qui fut très court, trop court même, 
pour ne pas dire bref. Le Frère est mort dans sa trente troisième 
année, dont 12 passées dans le repos laborieux du cloître3. Il fit 
profession le 6 janvier 2002 et fut ordonné prêtre le 08 décembre 
dernier. Cette mort laisse toute une communauté en consternation, 
orpheline de ses qualités humaines mais surtout spirituelles. 

Notre frère était 
comblé par la nature, 
il savait quasiment 
tout faire : 

mécanique, 
économat, chant, 

etc. 
Exceptionnellement 

doué pour la 
musique, le Père 
Abbé l’avait envoyé 

en France pour deux ans afin de se perfectionner dans l’art de la 
musique grégorienne qu’il aimait particulièrement, et en même 
temps boire à la source même, à laquelle nos fondateurs ont puisé 
pour donner aujourd’hui ce qu’il convient d’appeler la liturgie de 
Keur Moussa. C’est ainsi qu’il se rendit à Kergonan auprès d’un 
maître bien connu pour sa maîtrise du chant grégorien, Dom Xavier 
Perrin. Fr Jean Baptiste était spécialement apprécié par le Père Abbé 
de cette communauté Dom Piron. C’est là que pendant deux ans il 
s’est formé à l’école de ces illustres prédécesseurs maîtres de chœur 
de la congrégation de Solesmes, Dom Gajard, Dom Claire, Dom 
Cardine pour ne citer que ceux-là. La proximité de Kergonan avec 
notre abbaye mère, lui a permis de faire aussi à Solesmes plusieurs 
séjours. Rappelons que c’est dans cette abbaye que fut formé le Fr 

                                                

3 Entre autre définition de Dom Guéranger de la vie monastique. 
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Dominique Catta, celui-là même à qui notre frère a succédé dans la 
charge de maître de Chœur. 

En dehors de cette obédience, le Fr. Jean Baptiste était aussi un 
membre très actif de notre communauté. Comme son saint patron, il 
savait tirer la sonnette d’alarme. Le frère aimait et osait dire la 
vérité, cette vérité dont notre Seigneur a dit, qu’elle nous rendra 
libres (Jn 8, 31). 

Cette qualité que sans 
doute les 
tempéraments mous 
ou trop sensibles 
qualifieraient de 
défaut, faisait de ce 
Frère un trésor pour 
Keur Moussa. Il 
pouvait certes 
déranger, secouer, 
mais sa seule 
motivation était que le 

Christ soit toujours le 
premier servi. Exigeant il l’était, mais d’abord avec lui-même avant 
de l’être pour les autres. A un frère en difficulté il écrivait 
ceci: « Veuillez m’excuser sur mon accent si vous trouvez qu’il n’est 
pas très respectueux, mais sachez que je veux contribuer à 
l’édification d’un temple nouveau en étant véridique avec vous et 
avec chaque membre de la communauté, car la vérité seule nous rend 
libre pour ne rien préférer à l’amour de Dieu comme nous 
l’enseigne notre saint Patriarche. » Il ne rechignait pas devant 
l’effort ; le suprême et ultime sacrifice qu’il fit pour la communauté 
en est une parfaite illustration. Comment ne pas penser encore à son 
image de profession qui est la reproduction d’une fresque, 
représentant la tête coupée de saint Jean Baptiste ? 

Fr. Jean-Ba accompagnant l'Office 
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Malgré une fin de vie spécialement tragique, notre frère ne se 
plaindra certainement pas auprès du Seigneur d’avoir permis cela. 
N’a-t-il pas demandé au Seigneur le jour de sa profession 
monastique de daigner le recevoir ? N’a-t-il pas subi une certaine 
mort quand il a décidé de se retirer du monde et de ses 
attraits : suscipe me domine secundum eloquium tuum et vivam et 
non confundas me ab expectatione mea.4  

Pour autant, 
avons-nous le 
droit de passer 
sous silence ce 
laisser-aller et le 
relativisme 
hallucinant dont 
font montre 
beaucoup de nos 
citoyens ? Allons-
nous nous 
réfugier dans 
notre fatalisme 
habituel hérité du 
paganisme, Yalla 
mo ko dogal5? Dieu a-t-il voulu que notre frère finisse ces jours de 
cette manière ? Évidemment, répondre par l’affirmative va à 
l’encontre des fondements même de la religion judéo-
chrétienne : Dieu ne veut pas la mort du pécheur mais qu’il se 
convertisse et qu’il vive (Ez 33, 11). Certes Dieu a permis que cela 
arrive, mais notre frère a été victime de la négligence des hommes. 
Et nous disons avec tous les hommes de bonne volonté : « que cela 
cesse, plus jamais ça, ça suffit, il faut que ça s’arrête. Il y a trop de 
                                                
4 « Reçois moi Seigneur selon ta parole et ne me déçois pas dans mon attente. » 
Séquence tirée du psaume 118 que le moine chante à la profession. 
 
5 Littéralement : « Dieu l’a voulu » 

Fr. Jean-Ba, s'exprimant sur l'avenir de la Kora dans la 
Liturgie 
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Jean Baptiste dans ce Sénégal qui sont tués froidement sur les 
routes. Cela peut être évité. Arrêtons d’attirer le malheur sur nous. 
Qu’attendent les autorités compétentes pour éradiquer ce fléau ? » 

« Frère, après avoir exprimé cette plainte et versé toutes les larmes 
qui me restent, ces dernières paroles s’adressent à toi maintenant : 
Jean Baptiste, ton souvenir restera toujours gravé dans nos cœurs et 
dans nos esprits ! Ta mémoire restera à jamais indélébile dans 
l’histoire de Keur Moussa. Frère, sache que tu restes toujours un 
membre de la communauté. Maintenant que tu es dans la pleine 
vérité, nous l’espérons, demande à Celui que tu vois désormais face-
à-face de veiller sur tes frères en religion. Nous avons besoin plus 
que jamais de ton aide. Il est vrai que ta disparation bouleverse tous 
ceux que tu as laissés derrière toi, ce qui est normal pour nous qui 
sommes encore dans cette chair corruptible et qui aspirons à la 
rédemption, mais nous savons que tu nous seras plus utile là-haut.  

J’ose croire que depuis le mercredi 21 septembre tu comptes parmi 
les membres de la Jérusalem céleste.  

Euge, serve bone et fidelis. Super pauca fuisti fidelis; supra multa te 
constituam: intra in gaudium domini tui.6  

Repose en paix, cher frère. Pax 

Fr. Jérôme Marie A. D. DIOUF, osb. 
 
 
 
 
 

                                                
6 Mt 25, 21 : « C’est bien, serviteur bon et fidèle, lui dit son maître, en peu de 
choses tu as été fidèle, sur beaucoup je t’établirai ; entre dans la joie de ton 
Seigneur » 
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La mystérieuse fécondité de la Croix rédemptrice de 
Jésus 
 
Nous vous partageons l’homélie du Père abbé lors des obsèques de notre 
frère Jean-Baptiste le 27 septembre dernier. Les textes bibliques sont tirés 
du livre de la Sagesse 3, 1-9 et en Jean 12, 20-28. 
 
Chers Amis, tenons fermes dans la foi. De  même qu’il y a un 
vendredi saint dans la vie du chrétien il y a également pour lui le jour 
radieux de la résurrection. C’est pourquoi il ne peut pas sombrer 
dans la désespérance. Sans vendredi saint, point de résurrection pour 
le chrétien. Depuis que le mal, le péché, est entré dans notre histoire 
d’homme, l’Amour de Dieu s’est manifesté encore de plus bel ; il 
s’est affirmé par le drame pourrait-on dire de l’Incarnation et de la 
Rédemption. Je dis bien “drame“ de l’Incarnation car cet 
abaissement d’un Dieu revêtu de notre nature humaine, excepté le 
péché, est un fait inouïe : ainsi donc, il s’est soumis à la loi qui pèse 
sur tout homme y compris la mort ; drame du mystère de la 
Rédemption où le Christ a subi la mort sur une croix. Tout ceci sous 
le Regard contemplatif de Marie qui méditait et gardait tous ces 
événements de salut dans son Cœur immaculé. La vie de Jésus sur 
terre nous montre à la fois  la monstruosité du péché en même temps 
que la grandeur ineffable de l’Amour  de Dieu pour l’homme devenu 
son frère. 
Heureux vendredi saint qui nous conduit droit à la Résurrection ! 
C’est là où sont bâtis notre foi, notre espérance et tout notre amour 
confiant en Dieu qui a tant aimé les hommes qu’il leur a envoyé son 
Fils unique pour qu’il devienne leur Rédempteur comme nous 
l’enseigne l’Apôtre saint Jean. 
Chers frères et sœurs, chers amis, ne pleurez pas ! Ne pleurons pas 
comme ceux qui sont sans foi ni espérance. Mais puisque les 
sentiments humains sont profondément affectés et meurtris, pleurons 
du moins comme ceux qui croient et qui espèrent. L’Amour de Dieu 
pour l’homme est invincible, il est ineffable, il est sans repentance. 
Dieu ne se dédie pas. Il nous a aimés le premier alors que nous étions 
encore pécheurs… Il nous aime et nous aimera toujours. Il nous le 
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manifeste à travers toutes sortes d’événements petits ou grands, 
joyeux, douloureux, glorieux ou lumineux. Merci Seigneur Dieu 
pour ce nouvel éclairci de ta bonté et de ta miséricorde. 
Chers Amis, ne pleurons pas, ne tremblons pas  comme des 
désespérés. Que par la force de la grâce de Dieu notre foi prenne le 
dessus ainsi que notre espérance en ce Dieu Très bon qui sait et 
comprend notre peine de ce jour. 
Mes salutations cordiales spéciales à tous les membres de la famille 
de notre regretté frère Jean-Baptiste. Il a été fauché en pleine activité, 
au service de ses frères et de l’Eglise. Au nom de toute la 
communauté monastique et de tous ceux qui nous sont unis par la 
prière, je dis merci aux parents de Frère Jean-Baptiste ; je les félicite 
parce qu’ils ont été courageux et généreux de donner leur enfant, 
unique garçon, au service de l’Eglise.  Chers Amis, Rassurez-vous, 
soyez mêmes fiers de ce fils, très cher. Il était entièrement donné à sa 
vocation monastique : digne fils de saint Benoît, heureux et joyeux 
de célébrer les louanges du Seigneur avec sa belle voix d’une 
exceptionnelle beauté. Mais, voyez-vous, le Seigneur semble se rire 
un peu de nos compétences auxquelles nous tenons tant. Ce qu’il 
demande de nous aujourd’hui et toujours c’est vraiment notre 
conversion, notre retour sincère vers lui par  le don de notre cœur, 
entièrement  gagné à sa cause. Frère Jean-Baptiste aura été agréable à 
Dieu parce qu’il lui aura tout donné, le meilleur de lui-même, chaque 
jour et en toute simplicité de cœur. 
A 33 ans, comme Notre Seigneur, Frère Jean-Baptiste  a remis entre 
les mains de Dieu sa belle âme. Trente trois ans, allons-nous dire : 
L’âge des rêves et des folies ! Frère Jean-Baptiste en avait. Mais le 
Seigneur a préféré accomplir en lui les siens que nous estimons 
meilleurs même si nous ne le comprenons pas aujourd’hui. Les rêves 
et les folies du Seigneur à notre endroit, c’est sa passion pour nos 
âmes : « La volonté de Dieu c’est votre sanctification » (1 Th 4,). La 
jeunesse naturelle et la jeunesse du cœur de notre frère ressemble à la 
jeunesse de Dieu qui n’a ni rides ni flétrissures : Car l’amour de Dieu 
ne vieillit pas. Cet amour est fécond parce que patiemment, 
laborieusement cultivé dans l’enceinte du cloître et arrosé de prière et 
de sacrifices librement consentis. Voilà pourquoi nous osons 
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reprendre avec confiance ces paroles de l’Evangile que nous 
venons d’entendre : « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas 
il reste seul, mais s’il meurt il porte beaucoup de fruit. » 
Nous croyons au mystère fécondant d’une vie donnée à la suite du 
Christ et reprise à fleur de l’âge à l’instar du Christ : loin d’être un  
gâchis, c’est un nard à grand prix versé par débordement d’amour, je 
dirai, par miséricorde; il aura sa récompense : Les âmes des justes 
sont dans la main de Dieu, aux yeux des insensés, ils ont paru mourir 
mais ils sont dans la paix, nous crie la Sagesse. 
Cependant, vous voudriez bien entendre ma plainte qui sort d’un 
cœur meurtri c’est l’écho de beaucoup d’entre vous sinon de tous. 
Certes, nous pardonnons de tout cœur ; nous ne portons aucune 
plainte contre qui que ce soit à l’occasion de cet accident meurtrier. 
Mais je me plaindrais fort et haut devant le Seigneur et devant vous 
tous ici réunis ; j’en appelle  à la conscience professionnelle des 
conducteurs dans notre pays et bien au-delà.... Au Sénégal, on 
constate de plus en plus de gros porteurs qui foncent à toute allure 
sur des routes mal adaptées, sans grand ménagement des autres 
véhicules ni des passants : cela est insensé. 
Vous tous qui prenaient le volant, ayez du respect pour votre propre 
vie et celle d’autrui ; pensez à votre propre famille et à la famille de 
vos semblables. Ce rappel à la conscience professionnelle je le lance 
également à tout citoyen : tout citoyen qui traverse la route sans 
précaution  met sa propre vie en danger mais aussi celle des autres : 
cela est absurde, insensé. C’est la charrette à âne qui aurait coûté la 
vie à notre frère comme à tant d’autres. Il est trop facile de dire que 
c’est Dieu qui l’a voulu ainsi. Non ! Le fatalisme aveugle est 
inconcevable,  inacceptable. Dieu a créé l’homme intelligent et lui a 
doté d’une bonne volonté libre capable de choisir le bien ou le mal. 
Nous sommes quelque part responsables de nos actes sauf dans le cas 
de l’impossible. Ne risquons donc pas de devenir assassins de nos 
frères en chemin, en négligeant de prendre les soins les plus 
élémentaires afin d’éviter le pire. Telle est ma plainte que je voudrais 
porter haut devant le Seigneur mais aussi devant les autorités 
compétentes qui voudraient bien entendre ma voix qui est celle des 
victimes muettes mais dont le sang réclame justice vers le Seigneur.  
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La descente du corps de notre frère du car rapide était sa descente 
de sa croix : vraie figure du Christ soufrant à travers toute personne 
en détresse ; sa tunique monastique était maculée de sang ! Il était 
beau. Merci aux pompiers qui ont pris soin de lui ; délicatement, 
respectueusement ils l’ont déposé sur un lit de fortune : il semblait 
sourire, innocent il a vécu, innocent, il est parti, trop tôt pour nous, 
certes, mais non pas pour Dieu qui sait tout et comprend tout. Sa 
maman, une femme forte, deux jours après le drame m’appelle pour 
m’exhorter à prier ! J’en étais bouleversé. Comme un ogre sauvage, 
de force, Jean-Baptiste a été dompté mais non vaincu : il triomphe de 
la mort qui ne saurait interrompre sa course folle vers les hauteurs. 
Car il n’y a pas d’échec là où fleurit la plénitude de la Vie. C’est bien 
pour cette Rencontre ultime qu’il s’est fait moine, c’est-à-dire, 
homme de Dieu, homme du “Sanctus“, de la louange perpétuelle  
solennelle! 
 
(…) Je termine par les paroles réconfortantes du Pape : « Dans la 
douleur, dans le danger, dans l’amertume de l’incompréhension et de 
l’offense, les paroles du Psaume 3 ouvrent notre cœur à la certitude 
réconfortante de la foi. Dieu est toujours proche – même dans les 
difficultés, dans les problèmes, dans les ténèbres de la vie – il écoute, 
il répond et il sauve à sa façon (…) Que le Seigneur nous donne foi, 
qu’il vienne en aide à notre faiblesse et qu’il nous rende capables de 
croire et de prier à chaque angoisse, dans les nuits douloureuses du 
doute et dans les longs jours de douleur, en nous abandonnant avec 
confiance à Lui, qui est notre « bouclier » et notre « gloire ».  
 
(…) Que l’âme de Frère Jean-Baptiste et de tous les fidèles défunts 
reposent dans la paix et que la lumière du Christ ressuscité brille sans 
fin à jamais sur eux, par l’intercession de Notre-Dame, de saint 
Joseph, saint Jean-Baptiste et de tous les saints. Amen.  
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Interroges les Anciens, ils t’instruiront…60 ans de 
sacerdoce du Frère Hubert Daré7. 
 
Ma vie n’est qu’un instant, 
une heure passagère 
Ma vie n’est qu’un seul 
jour qui m’échappe et qui 
fuit 
Tu le sais, ô mon Dieu ! 
Pour t’aimer sur la terre 
Je n’ai rien 
qu’aujourd’hui ! 
 
Pain Vivant, Pain du Ciel, 
divine Eucharistie 
Ô Mystère sacré ! Que 
l’Amour a produit… 
Viens habiter mon cœur, 
Jésus, ma blanche Hostie 
Rien que pour aujourd’hui. 
(Thérèse de l’Enfant Jésus, 
Mon chant d’aujourd’hui) 
 
Saint Thomas d’Aquin 
enfant, confié par ses 
parents aux moines du Mont-Cassin, parcourait les longues galeries 
des cloîtres du monastère, questionnant chacun des vieux pères : 
« Qui est Dieu ?... » - Sa quête d’enfant : quête, objectif de toute sa 
vie de théologien et de saint. Or, à la fin de sa vie, après de longues 
années de recherches théologiques, spirituelles intenses, près de 
mourir, il conclut : « Nous ne savons rien de Dieu ! » Tous, nous 
sommes des mendiants de la vérité. 
 
                                                
7 Fr. Hubert Daré a été ordonné prêtre le 21 août 1951 à Solesmes. Il est l’un des 
ouvriers de la première heure. Arrivé à Keur Moussa le 2 février 1963 avec les 9 
fondateurs, il assura le secrétariat de la Nonciature de 1964 à 1967 et devint 
ensuite le Secrétaire de la Conférence Episcopale du Sénégal de 1967 à 2001. 

Fr. Hubert Daré, à la sortie de la messe de son jubilé 



 16 
« Ô Toi, l’Au-delà de tout »,  chantons-nous dans une hymne d’un 

ancienne « Seul, 
Tu es indicible. 
Seul, Tu es 

inconnaissable ». 
Saint Jean de la 
Croix nous invite : 
« Ne cherche jamais 
à te contenter de ce 
que tu comprends de 
Dieu ; mais nourris-
toi plutôt de ce que 
tu ne comprends pas 
de lui. Dieu est 
toujours caché et 
inaccessible, et tu 
dois continuer à Le 

servir ainsi caché dans le secret ». 
Et saint Augustin, sans périphrase : « si tu comprends, ce n’est pas 
Lui !... » 
Je la connais bien, moi, la Source qui sourd abondante et court se répandre. 
Mais c’est de nuit. Mais c’est de nuit…Cette source éternelle, eh bien, elle 
est cachée, Dans ce vivant pain là, pour nous donner la vie, bien que ce soit 
de nuit ! (Jean de la Croix, Aunque es de noche) 
 
Et nous nous interrogeons, après le petit Thomas : « Pourquoi ? » - 
Pourquoi ce secret, cette nuit, qui apparemment nous cache le Bien-
Aimé ? – saint Pierre nous rassure – L’Amour divin protège ainsi 
notre fragilité, notre faiblesse…En attendant la vision du Ciel. – 
« Sans l’avoir vu, vous L’aimez. Sans Le voir encore, vous croyez en 
Lui, tressaillant de joie en vue de la lumière à venir »8 
 
Thomas d’Aquin a chanté, et nous chantons après lui en honorant le 
Très Saint Sacrement, cette réalité ineffable, secrète : « Adoro Te, 
latens Deitas… - Je T’adore, ô Dieu caché ! » Et voici, merveilleuse, 

                                                
8 1P 1, 8. 

De gauche à droite: Père Marie-Joseph, Prieur des Carmes 
de Kaolack, Fr. Hubert, Fr. Simon, Père Abbé 
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étonnante rencontre du grand théologien avec des enfants 
d’aujourd’hui, Francesco, Jacinta, les petits bergers de Fatima, 
éclairés par un ange et surtout par la Vierge sainte ; quand on leur 
demandait ce qu’ils savaient, ce qu’ils comprenaient de la 
Communion eucharistique, de l’Hostie, ils disaient : « C’est Jésus 
caché ». Tout simplement. Et il n’y a pas – les plus grand 
théologiens le reconnaissent -, pas d’approche, de définition plus 
profonde et perspicace que celle-là. 
 
« Jésus caché », présent, vivant. Il nous invite à demeurer nous-
mêmes cachés avec Lui, en Lui ; Lui-même caché, mais bien présent, 
vivant en nous. Saint Augustin, reconnaît, comme une vraie 
confession : « Mon Dieu, ce n’est pas moi qui Te mange, mais c’est 
Toi qui me manges et me transformes en Toi ». 
 
Pour terminer, en commençant cette journée nouvelle, disons, avec 
Abba Arsène du désert d’Égypte, entamant chaque matin sa journée : 
« Aujourd’hui, je commence !... ». « Aujourd’hui, commençons ! » 
disait à ses frères stupéfaits François d’Assise mourant : « Jusqu’à 
présent, nous n’avons encore rien fait ! » 
 
Et – pour mon compte personnel, passée cette brève soixantaine -, 
j’ajoute la prière matinale de saint Philippe Néri : « Seigneur, méfie-
Toi de Philippe ! Méfie-Toi de Philippe : il est capable, si Tu ne le 
gardes au long de cette journée, de se faire mahométan avant ce 
soir ! » - Amen ! 

Frère Hubert Daré 
 
 
 
Les Moniales de Keur Guilaye : 
 
Mère Françoise Marguerite de Brantes 
 
La Révérende Mère Françoise Marguerite de Brantes est née à Paris 
le 24 mars 1935 dans une famille chrétienne très unie, avec laquelle 
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elle garda des liens très étroits malgré l'éloignement. Elle était 
l'avant dernière de 5 enfants.  

 
Elle entra à l'Abbaye sainte 
Cécile de la Congrégation de 
Solesmes le lundi de Pâques 
2 avril 1956, prenant comme 
nom de religion celui de son 
père défunt, officier, mort 
dans des circonstances 
tragiques pendant la guerre,  
au souvenir duquel elle était 
très attachée. Elle fit 
profession le 10 février 1959, 
fut consacrée à Dieu 
définitivement trois ans après 
en la fête de sainte 
Scholastique, traduisant par 
sa devise "sicut oculi 
ancillae" (comme les yeux 
de la servante) son unique 
désir de servir.  

 
Dès le noviciat, elle manifesta 

un grand zèle à rechercher l'humilité et l'obéissance qu'elle continua 
à pratiquer toute sa vie avec amour, tout en sachant utiliser ses 
dispositions naturelles pour participer aux joyeuses activités de ses 
sœurs. Elle travailla à la cellèrerie (l'économat), et à l'exploitation 
agricole, utilisant des compétences acquises avant son entrée au 
monastère et correspondant à son vif amour de la nature. Très 
assidue à l'Office divin, elle animait volontiers les fêtes et parfois, 
envoyée par l'autorité, elle aidait le noviciat à en réaliser avec 
simplicité et entrain, attentive à mettre les autres en valeur. Il fallait 
voir aussi son air heureux quand elle revenait de l'étable dans sa 

Mère Françoise et son frère Guy 
 (le Président de l’AKMS)- 1956. 
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tenue de fermière portant soigneusement un ou deux seaux de bon 
lait frais.  
 
Elle fut choisie par la 
Révérende Mère Abbesse 
Gaudentie Limozin, elle 
la plus jeune du groupe 
des fondatrices, comme 
supérieure de la 
fondation sénégalaise. 
Elle arriva à Dakar avec 
sœur Bernadette le 11 
février 1967. Le 
Révérend Père Dom 
Philippe de Ribes, alors 
Prieur du Keur Immaculé 
de Marie de Keur 

Moussa, les accueillit et 
les guida avec sagesse et 
dévouement pour tout ce qu'il y avait à faire: trouver d'abord le 
terrain le plus favorable et construire le monastère. Beaucoup de 
palabres en perspective ! Que de promenades à faire dans les soi-
disant pistes de sable ornées de ham ham (petites boules épineuses 
qui vous suivent et vous piquent partout ou vous allez). Que de 
renseignements à demander, de démarches à multiplier !  
 
Avec l'aide de plusieurs moines de Keur Moussa, le soutien des 
Servantes des Pauvres qui tenaient le dispensaire de Keur Moussa et 
la compréhension du chef de village de Keur Guilaye et de ses 
adjoints dont certains étaient fiers d'avoir combattu pour la France, 
tout se déroula assez vite : l'église et les principales constructions 
s'élevèrent peu à peu et le monastère, dédié à saint Jean Baptiste, fut 
inauguré le 16 avril 1980 sous la présidence de Mgr Thiandoum, 
archevêque de Dakar, en présence d'une nombreuse assistance. 
 

Mère Françoise, avant son entré à Ste Cécile de 
Solesmes en 1956 
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Mère Françoise 
veilla surtout à 

l'établissement 
d'une vie 

monastique 
authentique, 

toujours à l'écoute 
des enseignements 
de l'Eglise, 
spécialement dans 
le domaine de la 
liturgie dont elle 

surveillait 
l'exécution avec 
soin, assidue avec 
toute la 

communauté qui comprenait alors 12 sœurs aux patientes et 
savoureuses classes de chant du Père Dominique Catta sur les 
premières bases de la psalmodie de Keur Moussa qui se développait 
de plus en plus.  
 
Avec sagesse elle chercha aussi à transmettre notre héritage 
monastique en l'adaptant aux conditions locales. Pour ce faire, durant 
la période des constructions et des agrandissements nécessaires, elle 
visita les communautés du Sénégal et les nouveaux monastères 
d'Afrique de l'Ouest, sachant profiter avec discernement des 
expériences des supérieures rencontrées. A partir de là, elle entretint 
et développa des relations amicales fructueuses, manifestées par des 
aides concrètes réciproques.  
 
Si occupée qu'elle fut, Mère Françoise savait se rendre disponible 
aux hôtes du monastère, particulièrement les religieuses. Elle était 
compatissante à tout besoin des familles voisines cherchant toujours 
à apporter de l'aide et à soulager les souffrances dans la mesure de 
ses possibilités.  
 

Mère Françoise et sr. Bernadette 
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Le 27 avril 1993, 
elle fut élue Prieure 
conventuelle du 
monastère devenu 
autonome. Lorsque 
le monastère fut 
érigé en Abbaye, les 
sœurs lui 
renouvelèrent leur 
confiance en la 
choisissant comme 
première Abbesse. 
Elle reçu la 

Bénédiction 
abbatiale des mains de Mgr Jacques Sarr, évêque de Thiès, le 12 avril 
2008, samedi précédant le dimanche du bon Pasteur et choisit 
comme devise d'abbesse le "Illum oportet crescere" de saint Jean 
Baptiste (Il faut qu'il croisse) exprimant par là son désir de voir 
grandir le Règne du Seigneur en elle et chez ses sœurs. Elle célébra 
son jubilé d'or le 10 février 2000. De santé délicate, Mère Françoise 
porta en silence et courageusement tout au long de sa vie de 
multiples épreuves dans ce domaine, soutenue efficacement par son 
sens de l'humour Elle n'en continuait pas moins à agrandir et orner le 
monastère. En mars 2010, se déclara la grave maladie qui allait 
l'emporter. Acceptant tous les soins que la  médecine pourrait lui 
faire pour la soulager, elle séjourna neuf longs mois à sainte Cécile 
de Solesmes, son monastère de profession où elle fut entourée très 
fraternellement. Quand il fut évident que la science était désormais 
impuissante à améliorer son état, elle revint au Sénégal dans son cher 
monastère, décidée à y rester jusqu'au jour de la rencontre définitive 
avec son Seigneur, entourée de sa chère communauté. Elle y vécut 
ses derniers jours, soutenue par les soins attentifs du corps médical 
sénégalais, des sœurs compétentes de la communauté, de l'affection 
de toutes et de surabondants secours spirituels. Elle s'endormit 
paisiblement dans le Seigneur le 20 mars 2011, 2ème dimanche de 
Carême, dimanche de la Transfiguration.  

Mgr. Jacques Sarr et Mère Françoise 



 22 
 
Nous inspirant d'une 
homélie du Père abbé de 
Keur Moussa à l'occasion 
des 6 mois du transitus de 
Mère Abbesse, nous 
pouvons conclure : 
 "Il nous reste à rendre 
grâce au Seigneur qui nous 
l'a donnée et qui l'a rendue 
fidèle à sa vocation 
jusqu'au bout. Au milieu de 
nous, elle a rendu 
témoignage de son amour 
vrai pour Dieu et le 
prochain.  
Action de grâce aussi pour 
l'héritage qu'elle nous lègue 
: l'exemple de vie 
monastique prise au 
sérieux, d'attachement à 

l'Église et à la Tradition 
monastique reçue de Solesmes. 
 
Action de grâce enfin pour la place qu'elle occupe auprès de Dieu, 
nous l'espérons. En effet, Dieu promet ce que l'œil n'a pas vu ni 
l'oreille entendu à ceux qui renoncent à eux-mêmes et au monde pour 
suivre le Christ à cause du Royaume. C'est cela qui fonde notre 
espérance."  
 
 
 
 
 

Mère Françoise de Brantes 
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Bénédiction abbatiale de Mère Marie Espérance 
SARR,  
 
2ème Abbesse de Keur Guilaye, conférée par le Mgr. Théodore 
Adrien Cardinal SARR, le 2 juillet 2011. 
 
Nous avons commencé la journée avec, bien entendu les matines,  à 
6h 10 environ parce que le lever 
a été fixé à 5h 50 pour permettre 
à la communauté de refaire ses 
forces et être d’attaque pour 
vivre à la hauteur de cet 
événement exceptionnel. Les 
matines terminées, la maison 
commençait à bouger dans tous 
les sens, de la sacristie en passant 
par la cuisine, sans oublier les 
décorations des lieux les plus 
fréquentés, cloître, réfectoire. 
Dans tous les coins de la maison, 

il y avait de l’effervescence. 

Mais malgré ce climat de préparatifs intensifs, la vie monastique 
continuait son cours et le premier son de laudes ne tarde pas à nous le 
rappeler ; et sans tarder toute la communauté était à nouveau réunie 
au chœur pour chanter les louanges de son Dieu et rendre grâce pour 
les merveilles reçues de sa miséricorde. Ce fut une belle prière qui, 
malgré ou plutôt grâce à la diversité marquée par la présence de nos 
sœurs en Christ, venues, les unes de la France, des Etats-Unis et les 
autres de l’Afrique de l’Ouest, faisait de nos différentes voix, unies à 
celle de la Vierge une louange unanime montant vers notre Père des 
cieux. Après laudes nous avons chanté tierce tout de suite.  Ensuite 
nous nous sommes rendues à la salle de communauté Jean-Paul II 
pour des informations concernant le déroulement de la cérémonie, le 
cérémonial et l’horaire de la journée. Une fois cette petite réunion 

Mère Marie Espérance, revêtue des 
"pémé", les colliers des noces sans fin 



 24 
terminée, le noviciat se charge de nettoyer le réfectoire, de le 
décorer et d’assurer une partie du repas de midi.  
 

Cependant vue 
l’ampleur des 

tâches, 
chacune se 

montre 
disponible 

pour aider ici 
et là. Nos 

hôtes, 
fraternelles, 

nous ont 
beaucoup 

aidées, les 
unes à laver 
l’église et 
nettoyer les 

chaises disposées la veille, les autres à assurer le tri des hosties. Pour 
être sûr des mouvements à faire il a fallut une petite répétition à 
l’église avant la cérémonie. Aux environs de 11h 45, le premier son 
de sexte et none nous convoquait à la salle communautaire pour 
l’Office en commun. Juste au sortir de none chacune se rendait au 
réfectoire pour le repas de midi qui se prenait en self service. Là nous 
saluons nos vaillantes mamans qui ont assuré la bonne cuisine et 
nous ont permis de manger tôt et de pouvoir ainsi nous retirer  pour 
un bon repos avant l’heure de la messe, du moins celles qui n’avaient 
pas d’obligations impératives à ce moment. De l’extérieur, bien 
avant 15h, la foule commençait déjà à s’installer dans  l’église pour 
la messe. Le premier son de cloche vient juste de sonner pour 
annoncer le grand moment tant attendu et quelques minutes plus tard 
suit le second ; pendant ce temps le frère Thomas de Keur Moussa 
expliquait dans l’église aux fidèles la signification d’une telle 
cérémonie, son déroulement et ses rites. Après cela, les moniales, en 

Mère Marie Espérance, pendant le rite des obédiences 
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coule, se sont toutes retrouvées à côté de la sacristie pour se 
joindre aux moines, entrés en clôture, qui ouvraient la procession.  
 

Celle-ci se déploie 
autour du cloître au 
chant de l’introït : « 
Gaudeamus » chanté 
plusieurs fois avec 
alternance de verset 
psalmique.  
C’était beau et nous 
sentions la beauté de 
la diversité de la 
sainte Eglise par la 
présence du clergé, 

des moines, des sœurs et de toute la famille de Dieu que constituent 
tous les baptisés en Christ. Il faisait très chaud et plus encore à 
l’église vue l’importance de la foule et le manque d’air, mais 
l’atmosphère était priante et recueillie. Le Cardinal Théodore Adrien 
Sarr, qui présidait la fonction, commença la messe comme 
d’habitude jusqu’à l’homélie dans laquelle il exhortait la 
communauté et la mère abbesse à laisser, chacune son cœur battre au 
rythme du Cœur Immaculé de Marie mère et modèle de toute 
consacrée. Aussitôt après, débutait le rite proprement dit de la 
bénédiction avec d’abord l’interrogatoire du prélat pour s’assurer que 
l’élue a été élue validement et accepte sa charge avec toutes ses 
obligations. Suivait la litanie des saints en sérer pour implorer leur 
intercession, puis une bénédiction de l’abbesse et ensuite la remise à 
la mère abbesse de ses insignes : l’anneau, la crosse, la règle. Pour 
clôturer ce rite, les moniales invitées ont embrassé fraternellement la 
nouvelle abbesse puis les sœurs de Keur Guilaye ont fait le geste 
d’obédience, signifiant la remise d’elle-même entre les mains de la 
nouvelle abbesse. Suivait la procession des offrandes, un peu plus 
importante qu’à l’habitude. Ensuite La messe continue comme de 
coutume. Après le chant de méditation qui suivait la communion, la 

Les parents de Mère Espérance et la Famille de Brantes 



 26 
mère abbesse a dit un petit mot de remerciement pour tout le 
monde, à commencer par nos sœurs moniales qui se sont déplacées 
malgré cette chaleur et nous ont témoigné leur affection par leur 
présence fraternelle.  

 
Vers la fin de la 
cérémonie il y a eu le 
TE DEUM qui 
exprimait bien la 
louange et la gratitude 
que nous devons à 
notre Seigneur. A la 
fin de ce dernier la 
nouvelle abbesse 
reçoit une bénédiction 
solennelle spéciale 
suivie de celle de 
toute l’assemblée. 
Puis moines, 
moniales et clergé 
reprenaient la 
procession pour la 
sortie. Au sortir de 
l’église nous avons 
esquissé quelques pas 
de danse et certains 
en ont profité pour 
exprimer  leur 

félicitation à l’élue du 
jour. Sans tarder nous nous sommes rendues à Keur Mariama, une 
dépendance de l’hôtellerie pour un petit goûter fraternel. Il y avait un 
monde tel qu’il était difficile de se retrouver. Cependant grâce à la 
collaboration de tous et de toutes, la fête a été une vraie réussite. 
Nous avions vraiment l’impression d’avoir vécu cette célébration en 
harmonie avec les habitants du ciel. Mais comme je le disais plus 
haut, la vie monastique continue et le premier son de vêpres ne tarde 

Mère Marie Espérance, 2ème Abbesse de Keur Guilaye 
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pas à nous le rappeler.  Toute la communauté de Keur Guilaye 
ainsi que les moines présents de Keur Moussa  et des amis laïcs 
parmi lesquels la famille de notre Mère abbesse Françoise de 
Brantes, s’unissaient dans la prière par le chant des Vêpres du Cœur 
immaculé de Marie présidées par le Père Abbé de Keur Moussa.  
C’était très beau. Les moines sont restés dîner avant de rentrer ; ce 
qui a permis d’avoir des complies communes et spontanément ils 
nous ont aidées à ranger le chœur et même à le balayer. Ils étaient 
d’un dévouement extraordinaire nous ne le leur rendrons jamais 
assez, ils étaient vraiment formidables.  Nous avons enfin regagné 
chacune notre cellule, le cœur en fête,  pour un repos bien nécessaire 
et bien mérité !  
 
 
 
Les Sœurs Servantes des Pauvres en Afrique 
 
Servantes des Pauvres de Keur Moussa - Sénégal 
 
Arona pleure 
depuis minuit, son 
corps est brûlant, 
il geint et refuse 
même de téter : il 
a un an mais le 
sein maternel est 
d’ordinaire le 
meilleur remède à 
tous les 
maux…La maman 
l’enveloppe dans 
un linge humide 
mais le petit vomit 
et pleure à nouveau : plus d’hésitation : il faut se rendre au 
Dispensaire, le papa prépare la charrette et l’âne, ils arriveront à 

L'attente des malades au Dispensaire 
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l’aurore car la route est longue, les chemins ravinés et 
poussiéreux… Ils espèrent arriver les premiers. 
 
Quand les Sœurs reviennent de la messe vers 6h30, les voitures 
'clandos' déchargent leurs malades et repartent sur le vilain chemin, 
horriblement cahoteux : deux ou trois charrettes stationnent, les ânes 
se restaurent. 
 
Comme chaque jour, nous rejoignons le dispensaire pour 7 h 30. 
Quelques aides nous ont déjà devancées ; après les salutations, nous 
prenons un petit temps de prière puis nous nous mettons à l'ouvrage. 
Ce jour-là, à peine avons-nous terminé la prière que le petit Arona 
nous est amené en urgence : il convulse. Yvette, la toute dévouée aux 
enfants malades du dispensaire,  administre une ampoule de valium 
intra rectal puis nous faisons le test rapide qui s’avère positif : Arona 
a une crise de paludisme, les symptômes sont nets : grosse 
température, vomissement bileux, urine colorée avec ces convulsions 
provoquées par l’hyperthermie.  
 
La perfusion est posée à la hâte, l’enfant s’est apaisé, il somnole puis 
transpire abondamment. Demain il aura une autre perfusion puis un 
traitement oral et tout rentrera dans l’ordre… 
 
Tous les cas ne sont pas si simples ! Un beau petit nourrisson de six 
mois, bien joufflu, ne semble présenter aucune inquiétude si ce n’est 
une anémie sévère. Ce n’est pas la grosse crise mais un paludisme 
insidieux qui n’en est pas moins dangereux ! Tel pour cette petite 
Delphine qui, au second jour de traitement sombre dans un état 
comateux ; ce n’est qu’au vigoureux pincement au niveau de 
l’abdomen que nous parvenons à la sortir de sa torpeur…Ousseynou, 
lui, est plus mal en point, mais cela ne nous étonne plus quand nous 
découvrons que sa glycémie est descendue à 0, 30 g!!! Il s'éveille 
quand la perfusion se termine…Depuis quand traînait-il son palu et 
depuis quand est-il à jeun ? c’est sa grand mère qui l’accompagne et 
ne peut guère nous informer...  
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Les adultes ne 
sont guère 
mieux : le teint 
terreux, ils sont 
pliés en deux, 
pris de violentes 
nausées et 
déversent un 
liquide bileux. 
Ils se couchent à 
même le sol 
avant d’être 
soignés. Nous ne 
pouvons tous les 
consulter à la 

fois ! et puis il y a d’autres urgences qui prennent beaucoup de temps 
: notre aide, Elie, arrête ses consultations pour s’occuper d’une jeune 
dame qui souffre atrocement, elle était enceinte et dut être 
hospitalisée pour une forte température et des douleurs abdominales. 
A peine sortie de l’hôpital, elle a mis prématurément au monde un 
mort-né et un abcès s'est ouvert au niveau de l’ombilic. Elie procède 
à l'ouverture de l'abcès et en retire un pus nauséabond puis elle 
mèche ce trou béant. Quel soulagement chez la pauvre malade qui ne 
dormait plus depuis des semaines.  
 
Mais revenons en pédiatrie : Youssou est revenu. Il est âgé de 5 ans 
et demi et pèse 5 kg 800 ; ses jambes décharnées sont 
recroquevillées, il a de la peine à déglutir. Il a séjourné à l’hôpital et 
vient de très loin…Pouvons-nous faire un miracle ? Cette fois ce 
n’est plus la grande mère qui le porte mais sa maman. Nous lui 
donnons une grosse provision de lait et de bouillies pour enfants, 
seuls aliments tolérés. 
 
Abdou vient régulièrement, nous le suivons depuis sa première 
intervention ; il a maintenant 2 ans. La première malformation, une 
imperforation anale, a nécessité de nombreuses interventions et 

Mère Marie Samuel, émerveillée par le sourire de cet enfant 
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séjours à l’hôpital. C'est un premier enfant, les parents n’ont pas 
de travail et il a fallu aider bien souvent ; tout est encore loin d’être 
résolu ! Abdou souffre aussi d’une malformation cardiaque avec 
hypertension sévère…En ce moment, il faut faire de nombreux 
examens... mais à quoi aboutiront-ils ? La maman s’interroge ; elle 
est tellement triste. 
C’est le cas de nombre de handicapés : pas d’aide sociale, pas de 
sécurité sociale ni de mutuelle ; tout est à la charge du malade qui 
doit même fournir le matériel : compresses, désinfectant, aiguilles, fil 
etc… 
Il est vrai qu’en ce moment tout le monde manque de médicaments ; 
même les hôpitaux ne sont pas  épargnés. L'approvisionnement est 
devenu un problème crucial dont nul ne semble connaître les tenants 
et aboutissants. Tout est bloqué aux douanes et ne peut arriver 
jusqu'au Sénégal. Cela fait au moins la fortune des représentants ou 
ceux qui se disent tels et qui montent les prix de façon éhontée… 
 
Juillet est toujours un mois chargé, les malades sont nombreux et 
nous aimons pourtant continuer l’initiative d’un centre aéré. Celui-ci 
a été inauguré en 2008 par l’abbé Bertrand Chevalier et ses jeunes de 
l’équipe  St Vincent de Paul. Cette année, il s’avérait difficile à gérer 
par notre communauté puisque trois sœurs seulement devaient 
assumer les mois de juillet et d’août pendant le repos en France de 
leurs consœurs. Providentiellement, une association catholique de 
Dakar « YMCA » s’est manifestée en avril, demandant un partenariat 
de nos activités avec les leurs. Une rencontre avec les responsables a 
permis de faire le point et de laisser à cet organisme le  soin de 
prendre en charge les enfants pour une période allant du 17 juillet au 
16 août. Trois professionnels de l’éducation, aidés  d’une dizaine 
d’animateurs dont 6 scouts et guides de France et 2 japonaises 
formaient le staff. Cinq de nos jeunes les plus motivés ont été 
intégrés à l’équipe afin de recevoir une formation pédagogique et 
technique sérieuse. 
 
L’effectif du début de la colonie a connu une chute par rapport aux 
années précédentes surtout à cause des inscriptions à partir de six 
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ans. Très vite les organisateurs se sont rendus compte qu’il fallait 
intégrer les plus petits et ainsi le nombre n’a cessé d’augmenter 
atteignant la centaine. Toutes les activités se sont déroulées dans les 
locaux et la cour de l’école saint Benoît laissant l’hôtellerie sainte 
Françoise Romaine à la disposition du staff. 
 

La collaboration 
avec la 

communauté, 
discrète mais 
efficiente, a été 
appréciée de part et 
d’autre. Cette 
expérience nous 
laisse sur une très 
bonne impression : 
sérieux de l’équipe 
d’animation, très 

bon suivi des 
activités, épanouissement des enfants et satisfaction des parents. 
Il est à souhaiter que cette initiative se renouvelle, en envisageant 
une collaboration plus étroite entre la communauté et les animateurs 
afin d’imprégner toutes les activités de loisirs d’un esprit chrétien 
authentique…. 
 
A la reprise de Septembre, nous avons profité de la messe 
d’ouverture pour faire bénir la nouvelle salle, elle n’était pas « 
baptisée » mais l’inspiration n’a pas tardée et a été acceptée à 
l’unanimité : ce sera la salle 'St Jean Baptiste',  en souvenir de notre 
cher jeune frère moine décédé si brutalement. Comment oublier ce 
matin du 21 septembre où Elie nous prend à l'écart et balbutie avec 
peine ces quelques mots : accident, camion des moines, chauffeur, 
mort sur le coup…événement relaté dans ces pages ; événement qui 
rassembla une foule immense, au cours d'une cérémonie inoubliable 
et dont les témoignages entendus disent la place que tenait dans le 

Sœur  Marie Vincent - et la reprise de septembre 
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cœur des Sénégalais le jeune frère arraché à leur affection et à 
celle de l’Abbaye…Nous nous sentons proches de  notre frère Jean 
Baptiste qui, de sa belle voix chante désormais  en présence des 
anges ! … 
En vous remerciant pour toute votre générosité envers nous nous 
vous assurons de notre prière et vous souhaitons déjà de joyeuses 
fêtes de fin d’année. 
 
 
 
Servantes des Pauvres - Communauté Notre Dame 
d’Espérance au Congo 
 
 
« J’étais en prison et vous m’avez visité ». 
 

Dans notre 
vocation de 
Servantes des 
Pauvres, cette 
parole du Seigneur 
résonne fortement 
dans notre cœur, 
surtout dans notre 
ville où les 
prisonniers sont 
souvent délaissés 
et attendent 
parfois un 
jugement pendant 

des mois et même des années. 
 
Comme dans toutes les prisons du monde, beaucoup de sensibilités 
religieuses se côtoient : cela est très fort au Congo où catholiques, 
membres des nombreuses sectes, protestants ou musulmans vivent ce 
temps d’épreuve ensemble.  

Mère Immaculata visitant et soignant les malades 
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Depuis plusieurs années, il n’y avait aucune présence de culte 
catholique à la prison ; aussi, en 2007, un petit groupe de six 
religieuses s’est constitué. Depuis, celui-ci s’est réduit à deux : une 
Sœur de saint Joseph et une Servante des Pauvres, aidées toutes les 
deux par des laïques.  Ce groupe visite régulièrement la prison et y 
assure des cours de français et d’anglais grâce au concours d’un 
jeune garçon  du foyer séminaire. 
 

Le nombre de 
prisonniers à 
Kalémie est de 300 
et 360 dont 85% de 
jeunes. Dieu merci, 
nous ne trouvons 
jamais ce nombre 
sur place, certains 
étant en liberté 
surveillée ou ayant 
réussi à payer leur 
sortie. Ils vivent 
dans un espace très 

réduit et dorment par terre sur des bâches. Les femmes sont à part et 
enfermées encore à l’intérieur, parfois avec leur bébé. Ceux qui sont 
de Kalémie sont nourris et entourés par leur famille, mais ceux qui 
n’ont pas de famille à Kalémie souffrent beaucoup car la nourriture 
qui est donné depuis Lubumbashi ne vient pas toujours jusqu’à eux. 
Par ailleurs ils n’ont pas de vêtement pour changer ni savon pour 
laver ce qu’ils ont sur le dos. 
 
Depuis 2008 un prêtre a été nommé aumônier de la prison et il 
célèbre la Messe deux fois par mois ; une petite chorale s’est aussi 
constituée. Le Père arrive de bonne heure avant la Messe pour 
entendre les confessions de ceux qui le désirent. 
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Les locaux sont maintenant un peu plus agréables car en 2009 une 
ONG s’est appliqué à rénover les lieux et à tout repeindre en bleu et 
blanc. 
Les femmes sont peu nombreuses et ont pu réaliser quelques travaux 
de broderie, confection de napperons, de petits sacs, de poupées en 
tissus, qui sont ensuite vendus à leur profit. 
A Noël et à Pâques, les Paroisses de la ville s’organisent pour 
apporter une aide fraternelle et matérielle aux prisonniers sous forme 
de nourriture, de vêtements, de savon et d’autres choses dont ils 
peuvent avoir besoin. 
 
Nous recommandons cet apostolat à votre prière ; il est bien 
éprouvant en effet de voir tant de misère et de ne pouvoir y apporter 
une aide vraiment efficace. Nous espérons pourtant que notre 
présence fraternelle constitue un petit signe de la tendresse de Celui 
qui a dit : « J’étais  prisonnier et vous m’avez visité ». 
 
 
Le mot du Président 
Chers amis, 
 
Nos fondateurs, Abba Philippe Champetier de Ribes, premier Abbé 
de Keur Moussa et Mère Françoise de Brantes, Prieure puis première 
Abbesse de Keur Guilaye, ont voulu que soit créée une association, 
l’AKMS (Association Keur Moussa Sénégal) ayant pour objet de 
faire appel à la générosité des amis des monastères et mettre en 
commun les ressources ainsi recueillies. Il lui fallait aussi un bulletin 
de liaison, c’est ainsi que naquit La Lettre de l’AKMS.  
Informer, faire partager la vie des communautés, porter leurs 
messages, être un lien entre tous les membres de cette grande famille 
des amis de Keur Moussa, Keur Guilaye et des Servantes des 
Pauvres est et demeure la raison d’être de La Lettre. 
Mais vous la faire parvenir régulièrement est devenue une charge 
trop lourde pour les communautés. Le conseil d’administration de 
l’AKMS a décidé en conséquence, pour en assurer la continuité, d’en 
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assumer entièrement le coût, et mettre ainsi ses ressources en 
commun au service des communautés. 
L’évolution progressive de la fiscalité des dons et des moyens mis en 
place pour solliciter la générosité des amis de nos communautés nous 
a conduit  à nous éloigner du concept premier de nos fondateurs sans 
pour autant et aucunement en trahir l’esprit. Vous pouvez certes 
désigner la communauté bénéficiaire de vos dons mais aussi 
l’AKMS toujours fidèle à sa vocation mutualiste. 
Merci pour votre soutien sous quelque forme qu’il prenne. 
 
Avec mes sentiments dévoués, 
 
Guy de Brantes, Président 
 
 





Adresses de nos communautés africaines

Abbaye de Keur Moussa
BP 721 – CP 18523 – DAKAR RP (Sénégal)

Courriel : kmoussa@orange.sn

Abbaye de Keur Guilaye
BP 4258 -  CP 18522 – DAKAR RP (Sénégal)

Tél/fax : 00 221 33 836 33 16
Courriel : abbayekg@yahoo.fr

Servantes des Pauvres Keur Moussa
BP 6 – POUT (Sénégal)

Tél : 00 221 33 836 77 32 -  Fax : 00 221 33 873 00 31
Courriel : sdp@orange.sn

Servantes des Pauvres de Kalémie (RD Congo)
Adresse courrier :

Bénédictines de Kibwé – BP 333 – CYANGUGU (Rwanda)
Courriel : matheha@yahoo.fr

Adresses en France

Monastère de Keur Moussa
Madame Lisette BIRON – 33 Grande Rue – 72540 Vallon sur Gée

Tél : 02 43 88 02 77
Courriel : lisette.biron@neuf.fr

Abbaye de Keur Guilaye
Abbaye Sainte- Cécile – F 72300 SOLESMES

Tél : 02 43 95 45 02 – Fax : 02 43 95 52 01

Servantes des Pauvres
49 bis, rue Parmentier – F 49000 ANGERS
Tél : 02 41 66 38 30 – Fax : 02 41 47 42 90

Courriel : servantes- des- pauvres.osb@wanadoo.fr
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