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LETTRE AUX AMIS – NOËL - 2020 
Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez (attendez) le Seigneur (cf. Ps 30,18).

 Très chers amis,

 Au Sénégal, la date du 01er novembre 2020 a été choisie par nos évêques pour la 
reprise du culte public interrompu depuis le 04 mars 2020 : soit 7 mois sans fidèles, 
sans hôtes, sans visiteurs, sans clients à la boutique du monastère, etc. L’attente a été 
longue, la reprise timide et la crainte d’une nouvelle vague encore présente dans les 
esprits. À ce propos, en ce jour, 19 novembre 2020, nous dénombrons au Sénégal 15 
835 cas positifs dont 15 440 guéris, 329 décédés et 65 personnes sous traitement. Ces 
chiffres, relativement bas, sont sans commune mesure avec ceux qui nous viennent 
d’autres continents. Pourtant, on s’attendait au pire pour l’Afrique, vu l’insuffisance 
et la pauvreté de nos structures de santé. Mais si nous avons été jusqu’ici préservés 
d’une hécatombe, la vie économique de nos sociétés n’a pas été épargnée par les 
conséquences de la crise sanitaire dont l’issue est encore incertaine. Nous sommes 
donc en attente de lendemains meilleurs. 

 Outre la fin de la pandémie, nous sommes toujours en attente d’un nouveau forage 
qui, nous l’espérons, réglera au moins en partie les problèmes récurrents de notre 
alimentation en eau ; en attente également de réhabiliter le bâtiment de l’infirmerie 
qui a été lourdement endommagé par les pluies torrentielles de cet été ; en attente 
enfin de la relance de notre Centre de formation en Agro écologie. Cette structure a été 
créée en 1972 par les moines dans le village de Saint-Benoît à côté de l’actuelle école 
primaire pour offrir un métier dans le domaine de l’agriculture et de l’élevage à des 
jeunes (15-25 ans) en échec scolaire ou au chômage. Aujourd’hui, ce Centre constitue à 
la fois, pour l’Abbaye, une contribution à l’encyclique Laudato si’ (2015) en inculquant 
aux jeunes une conscience écologique forte et une participation dans la lutte contre le 
phénomène dramatique de l’immigration clandestine.

 Toutefois, pour attendre, nous dit le Pape François, « il faut avoir une espérance 
certaine : que la nuit ne durera pas toujours, que bientôt l’aube pointera » (Pape 
François). Or, le beau et joyeux temps de l’Avent qui nous prépare à la fête de Noël nous 
parle d’une attente bienheureuse fondée sur l’espérance de la venue de Notre Seigneur 
Jésus-Christ, lui dont « la venue est aussi sûre que l’aurore » (Os 6,3). Cette espérance 
est bienheureuse et la durée de l’attente nous permet d’intérioriser et de valoriser 
les événements de notre vie et de notre monde pour leur donner un sens profond et 
qualitatif, en orientant « vers le bien tout ce qui nous arrive, même les choses tristes » 
(Pape François). 
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 Alors, nous pouvons exprimer en même temps un vœu pour nous-mêmes et pour 
notre humanité en faisant nôtre cette prière collecte du mercredi de la deuxième 
semaine de l’Avent :
Dieu tout-puissant, tu nous demandes de préparer le chemin de ton Fils, ne permets 
pas que la fatigue nous abatte, alors que nous attendons la venue bienheureuse de celui 
qui nous rendra les forces et la santé. 

Amen !

Saint temps de l’Avent et Joyeux Noël à tous !

+fr. Olivier-Marie SARR, osb
Abbé de Keur Moussa
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 Le ralentissement du temps pendant le confinement nous a familiarisés 
avec la vitesse inhérente à la nature même des choses, celle que prend par 
exemple la mousse pour s’amasser sur la pierre ou encore la fermentation 
du levain qui fait lever toute une mesure de farine, ou encore le processus de 
la lenteur qui constitue la loi même du changement des saisons. Ces images, 
bien qu’imparfaites, trouvent leurs mises en œuvre dans la stabilitas de la voie 
bénédictine. Sans glisser dans un « éloge de la lenteur », il est toutefois évident 
que la fièvre de la vitesse avec laquelle nous nous étions lancés jusque-là avant la 
pandémie de la Covid-19 a accru la volonté de faire et moins le désir de se laisser 
faire ; et au monastère la tentation forte de considérer de manière purement 
nominale les pratiques de la vie spirituelle : la lectio, la meditatio, l’oratio, la 
contemplatio. En quoi le rythme de la nature, appréhendé ici comme lumière de 
notre esprit, inspire-t-il nos pratiques monastiques pour ramer à contre-courant 
des sociétés africaines guettées, elles aussi, par la pandémie de la vitesse ?

 Notre environnement immédiat au monastère est un livre ouvert d’où 
les paroles de préservations et de conservations se font entendre à toutes les 
générations de moines qui se succèdent. L’anxiété avec laquelle nous avons 
attendu les pluies, ici – très bonnes cette année −  et le bonheur de les voir 
arriver enfin, s’est fait ressentir jusque dans la tonalité de notre lectio divina. 
Comme du ciel descend la pluie qui arrose nos terres desséchées par une très 
longue et rude saison sèche, ainsi découvrons-nous dans une nouveauté propre à 
lui le compagnonnage du Verbe devenu Parole. Mais en même temps, le moine, 
qui perçoit l’abîme entre sa vie présente et celle de ce Verbe divin, croit de toute 
sa force dans ce sillon de croyance que c’est encore Lui, l’ami fidèle qui, par ses 
visites, comble cet abîme.

 Un des grands sentiments éprouvés au monastère durant la saison des pluies 
est de se sentir renaître presque avec la nature qui reverdit. Lire dans le livre 
de la nature c’est savoir décrypter les désirs de la nature, anticiper ses attentes. 
Un proverbe dit en effet : Dieu pardonne toujours, nous pardonnons souvent, la 
nature, elle, ne pardonne jamais ! 

 Pratiquer sur soi la meditatio en foulant du pied le sol généreux vis-à-vis de 
moi si je l’ai préservé ou aride si je l’ai pollué, c’est se voir soi-même comme 
enfanté de la terre. Enzo Bianchi raconte qu’enfant, on lui disait qu’il 
devait baiser la terre chaque soir avant d’aller au lit car « on doit ressentir la 
solidarité avec la terre qui recevra notre corps, quand nous retournerons à la 
poussière : la terre, notre mère ». La petite heure de lecture par jour ne fait pas 
de nous des privilégiés, mais des éprouvés à espérer pour les autres, pour ceux 

AU RYTHME DE LA STABILITÉ
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qui n’en peuvent plus. Elle constitue un travail de libération d’avec nous-mêmes 
et l’audace de vaincre par nos faiblesses.

 Meditatio. Le cœur est une terre où le travail de labours et d’ensemencement 
(conversatio) correspond à la sixième béatitude : « Heureux les cœurs purs ; ils 
verront Dieu ». Jésus n’a pas dit « heureux les corps purs » ! La méditation franchit 
l’écorce et s’empare de la moelle. L’extériorité ne lui est pas capable. De la même 
manière que nous devrions préserver nos terres de toutes pollutions, il en va 
ainsi du travail de la “garde du cœur” (chère aux Père du Désert) que stimule 
l’amitié. Naviguant ainsi entre l’écorce et la moelle, du dessus des murailles à la 
plaine dans les luttes des gens ordinaires, nous pouvons voir avec les yeux des 
autres, sentir avec eux et partager leurs doutes. 

 Le « regard franc ». Il commande l’« amitié sociale » et la compassion sans 
passer outre son chemin devant l’homme blessé par des brigands. Sans chercher 
à se mettre à l’abri de la violence ou à poursuivre les brigands, il ne s’isole pas de 
la réalité (Cf. Frateli tutti, § 73). Avec ce Bon samaritain nous lisons de manière 
plus claire dans le livre de l’expérience, là où l’onction divine enseigne par elle-
même. Méditer, en effet, est commun aux bons et aux méchants et à ceux qui 
ont le regard dirigé vers le « dehors » : le prêtre, le lévite. Ces derniers pour 
scruter la volonté de Dieu sans que celle-ci les y engage, les bons pour dire à 
Dieu la gratuité du don reçu sans aucun mérite de leur part, les méchants par 
pure distraction.

 Oratio. Prêtant nos voix chaque jour à la louange de Dieu au monastère 
à travers un horaire bien aménagé de la saison des pluies appelée ici temps 
d’hivernage, le temps de la prière est vécu néanmoins par nous comme l’épreuve 
de la foi, et l’intériorité comme la nuit qui dure parfois privée d’étoiles. Autour 
de nous c’est la difficile période de soudure. Unis à nos chants, la clameur des 
greniers asséchés monte vers Dieu. La louange restitue son bien à celui qui a 
dit à l’ouvrier de la première heure : « Ton œil est-il mauvais parce que je suis 
bon ? ». Pour nous, la louange est l’antidote de la spirale de l’envie − péché 
capital − qui altère notre juste rapport au bien avec le bien de l’autre et avec 
l’autre comme bien. Chanter les bienfaits de Dieu et de l’autre est sagesse de vie 
et reconnaissance de soi-même comme un autre.

 Stabilitas. L’épreuve à laquelle est confronté le postulant dès son entrée 
en vie monastique est d’être stable, non pas la stabilité d’un point d’arrivée, 
mais celle du commencement symbolisé dans le nom de l’institution 
qui l’accueil : le noviciat. Ainsi considérée, la stabilité est le rythme même 
de la vie monastique. Les jeunes qui entrent dans notre noviciat construisent 
leur stabilité à l’intérieur et à l’extérieur des exercices communautaires à 
travers des activités organisées : poulailler, vergers, nettoyage, mais aussi à 
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travers des activités créées de leurs propres initiatives selon leurs capacités 
et talents : jardinage, fabrication d’objets, etc... ; et, par-dessus tout, la charité 
fraternelle toujours à inventer. Toutes ces pratiques procurent stabilité et évitent 
d’envisager la formation à partir des présupposés qui ne sont guère de grandes 
utilités. C’est la raison pour laquelle saint Benoît déclare au sujet du nouveau 
venu qu’il doit « persévérer dans une résolution stable (RB 58) », c’est-à-dire faire 
ses preuves comme on dit, dans les choses « dures » : l ’empressement à 
l’office divin, à l’obéissance et aux humiliations. Cela est tellement vrai 
que l’ancien à qui il a été confié enseigne moins qu’il ne mesure sa résolution et 
sa foi. Il « surveille [le postulant] en tout », autrement dit, il surveille plus qu’il ne 
l’enseigne. Le noviciat ainsi envisagé est plus une probation qu’une formation 
pour « lui manifester, dit saint Benoît, les choses dures et âpres ». Le rythme de 
la stabilitas est, de la sorte, toujours inventif en tant que réécriture chaque fois 
personnalisée de la vie monastique.

 Pour tout dire, le rythme de la nature inspire nos pratiques monastiques 
toujours comme un choc, car c’est le rythme même de Dieu ; c’est également le 
rythme de tout homme qui ne peut de lui-même, sans l’aide de Dieu, passer de 
l’écorce de la lettre à l’expérience savourée de Dieu.

 Le temps de Dieu, c’est à la fois la distance incommensurable qui le sépare 
de toute créature et sa tendresse étonnamment proche dans l’autre devenu 
prochain.

Fr. Bernard Guékam, osb 

INTENTIONS DE MESSES 

Nous rappelons à nos Amis qu’ils peuvent faire dire
des messes par les Moines de Keur Moussa ou de Séguéya.

Les personnes intéressées doivent libeller leur chèque au nom du Monastère
de leur choix (Keur Moussa ou Séguéya) en précisant pour quelles intentions,

et l’adresser, non pas à la Fondation des Monastères, mais directement à

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

Pour cette option spéciale,

il ne peut être délivré de Reçu Fiscal.
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 En ce jour anniversaire, c’est un sentiment d’action de grâce et de 
profonde gratitude qui emplit mon cœur, au souvenir de tout ce que 
le Seigneur a fait en moi, au long de mes 83 ans d’âge. Oui « Mon âme 
exalte le Seigneur ». Car, pour reprendre les paroles de Saint-Paul aux 
Éphésiens : « Qu’il soit béni le Dieu et Père de Notre Seigneur Jésus Christ. Il m’a choisi 
dans le Christ avant que le monde fut créé. Ainsi l’a voulu sa bonté à la louange de gloire 
de sa grâce. » 
 « Le sacerdoce est un don de l’amour du Christ », disait le pape Benoit XVI. Aussi, en 
guise d’homélie, permettez-moi d’évoquer devant vous ce matin, quelques étapes de ce 
dessein d‘amour de Dieu à mon égard, pour l’en remercier tous ensemble. Car chaque 
étape fut une grande grâce.
 J’avais 7 ou 8 ans lorsqu’un dimanche, ma mère m’emmena rencontrer le curé de la 
paroisse, non sans arrière-pensée de sa part, j’imagine ; car mes parents désiraient avoir 
un fils prêtre. Au cours de la conversation, le curé me demanda si je voulais devenir 
prêtre. Je n’étais pourtant pas de ces jeunes qui, en secret, célébraient la messe, loin de 
là ! Je répondis que je le voulais bien, sans savoir évidemment à quoi cela m’engageait 
concrètement.
 Puis, pendant deux ans j’ai été suivi par le prêtre qui s’occupait des vocations, dans le 
diocèse, et qui, durant les grandes vacances, organisait au séminaire de petites sessions, 
du genre colonie de vacances, pour les ‘aspirants’ à la prêtrise.
 À onze ans je suis entré au petit séminaire où j’ai fait toutes mes études secondaires 
jusqu’au bachot. Nous étions 90 en 6ème, mais plusieurs de mes camarades sont repartis, 
alors que personnellement je n’ai jamais mis en doute mon appel par le Seigneur, surtout 
en terminale où les « têtes » de la classe nous ont quittés. 
 Entré au grand séminaire, j’ai commencé mes études de philosophie, tout en faisant 
avec les autres séminaristes, durant les grandes vacances, des camps-mission, dans des 
paroisses à l’extérieur du diocèse, où nous étions mis en demeure d’exercer certaines 
actions apostoliques : chemins de croix, liturgies paroissiales, visites des familles, etc. 
Mais plus j’avançais vers la prêtrise et moins je me sentais attiré par le ministère pastoral, 
tel que je le voyais concrètement vécu en paroisse.
 C’est alors que j’ai eu un premier contact avec la vie monastique : une de mes cousines, 
pour ne pas dire ma sœur jumelle (car nos pères étaient frères et nos mères étaient sœurs 
(mariés le même jour), mes parents étaient ses parrain et marraine et ses parents étaient 
mes parrain et marraine, de  plus nous avions le même âge et nous avons vécu sous le 
même toit, durant 15 ans) : elle est entrée, à 20 ans, au monastère cistercien de Notre 
Dame des Gardes, proche de Bellefontaine. En lui rendant visite, j’ai été surtout frappé 
par sa sérénité et sa joie, alors que le régime à la Trappe, en ce temps-là, nous paraissait 
très austère. L’idée m’est alors venue de l’imiter, mais je n’envisageais pas du tout d’entrer 
à Bellefontaine, en raison de l’austérité de la Trappe justement !
 Après deux ans d’études philosophiques au grand séminaire je suis parti au Service 
militaire pour 28 mois, de juillet 1958 à novembre 1960. Durant un séjour dans un camp 
militaire près du Mans, pour passer mes permis de conduire, ma jeune sœur et filleule 

JUBILÉ D’OR
DU FRÈRE ARMAND SAUVAGET, OSB
1970  -  23 AOÛT  -  2020 
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m’avait envoyé une carte postale de l’Abbaye de Solesmes : ce qui me donna l’idée d’aller 
visiter cette abbaye que je ne connaissais que par son chant grégorien, souvent entendu 
au séminaire. C’était là un clin d’œil de la Providence, car si je n’avais pas reçu cette carte 
peut-être ne serais-je jamais allé à Solesmes. En tout cas j’y suis allé, à l’occasion de la 
fête du 15 août, en 1959. Là j’ai été profondément impressionné par le chant et la liturgie 
solennelle, avec tous ses ministres, depuis le thuriféraire, les céroféraires, les 4 chantres 
en chape, le Père abbé accompagné du Père prieur en chape et suivi de ses 4 chapelains 
(en ce temps-là, il y avait un porte-bougeoir). Je me suis dit : ‘si un jour je me fais moine 
; c’est là que je viendrai !’ En sa fête, Notre Dame me manifestait sa protection maternelle 
: grâce insigne, s’il en fut.
 Mais j’avais encore un an de service militaire à faire, dont 10 mois en Algérie. Au 
retour du service militaire, avec les autres séminaristes de mon cours, nous avons suivi 
une retraite prêchée par les Pères de Chabeuil, d’inspiration jésuite : là, j’ai reçu une 
grande grâce de discernement sur ma vocation au sacerdoce ; aussi ai-je demandé à aller 
vivre la Semaine Sainte suivante à l’Abbaye de Solesmes où j’ai rencontré le Père Maître 
; et mon entrée au monastère fut alors décidée ; mais, avant de partir, mon évêque me 
demanda de consacrer un an au service du diocèse, comme professeur dans un collège, 
Richelieu.
 En fait, ayant déjà fait 3 ans de grand séminaire, je suis entré au monastère le 4 
octobre 1962 : le Père abbé, Dom Jean Prou, était déjà parti à Rome pour le Concile et 
les moines désignés pour la fondation de Keur Moussa se préparaient à embarquer. Je ne 
les ai connus que trois mois ; je me souviens avoir dit au frère Dominique Catta qu’un 
jour on se retrouverait, peut-être, au Sénégal ! J’ai fait profession le 6 janvier 1965 et j’ai 
continué mes études de théologie, interrompues durant le temps du noviciat. Alors que 
mes condisciples de séminaire furent ordonnés prêtres en 1963, je dus attendre 1970 pour 
accéder à la prêtrise.
 Le Dimanche 23 août 1970, Mgr Chevalier, évêque du Mans, m’ordonnait prêtre, en 
même temps qu’il ordonnait le frère Philippe Dupont, comme diacre et le frère Hervé 
de Broc comme sous-diacre. Une petite anecdote a mis un peu de sel dans la cérémonie 
d’ordination : l’évêque ayant quelque peu bafouillé, en latin, la parole consécratoire, le Père 
abbé et Dom Paul Naud, professeur des Sacrements, 
se sont demandé si l’ordination était bien valide ; 
aussi m’ont-ils convoqué en secret dans l’oratoire du 
Père abbé, et l’évêque a alors re-prononcé sur moi les 
paroles consécratoires. Je fus donc ordonné deux fois 
pour ainsi dire !
 Un seul condisciple du séminaire vint à mon 
ordination, les autres ne comprenant pas très bien 
le sacerdoce monastique tel que le Pape Paul VI l’a 
présenté dans une lettre aux Chartreux.
 « Beaucoup de saints et de religieux, disait-il, ont 
uni sacerdoce et profession monastique, même dans 
l’érémitisme, parce qu’ils ont vu une convenance 
entre ces deux consécrations, celle du prêtre et celle 
du moine. De fait, la solitude, où l’une vaque à Dieu 
seul, le dépouillement absolu des biens du monde 
et le renoncement à la volonté propre, auxquels 
s’exercent ceux qui se sont enfermés dans la clôture 
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du monastère, préparent tout particulièrement l’âme du prêtre à immoler avec piété et 
ferveur le sacrifice eucharistique qui est « la source et le sommet de toute la vie chrétienne 
» (selon Lumen Gentium n°11). De plus, lorsque cette donation totale de soi, par laquelle le 
religieux se consacre à Dieu, s’associe au sacerdoce, elle le configure d’une façon spéciale 
au Christ, qui est à la fois prêtre et victime.
 Le Concile n’a-t-il pas dit « Dans le mystère du sacrifice eucharistique où les prêtres 
s’acquittent de leur fonction principale, l’œuvre de notre rédemption s’accomplit sans 
cesse ; et c’est pourquoi est fortement recommandée son offrande quotidienne qui, même 
en l’absence de fidèles, est un acte du Christ et de l’Église ». Et encore : « Par le culte 
sincère et sans partage, l’Ordre monastique non seulement procure aux fidèles du Christ 
des avantages certains et considérables, mais il apporte aussi un grand secours à tous les 
hommes qui recherchent le chemin de la vie et ont besoin de la grâce divine. En effet, la 
contemplation et la prière prolongée doivent être tenues pour des bienfaits de premier 
rang, utiles au monde entier. » (Presbyterorum Ordinis n° 13).
 C’est cet idéal sacerdotal, tel que Mgr Matagrin l’a exposé dans son homélie à l’occasion 
de l’ordination sacerdotale du frère chartreux de Dom Philippe Dupont, que je désirais 
depuis mon enfance et que j’ai effectivement trouvé, à l’Abbaye de Solesmes et que j’ai 
vécu avec joie ici, parmi vous depuis 44 ans, sans oublier St Joseph de Séguéya et St Paul 
de Wisques, ce qui me remplit de joie et de gratitude, en cet anniversaire.
 Avec St Paul nous pouvons dire, comme nous l’avons entendu dans la 2ème lecture de 
cette messe :
 « Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la science de Dieu ! Ses décisions 
sont insondables, ses chemins sont impénétrables ! 
 Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour ? Car tout est de lui, et 
par lui, et pour lui. 
A lui la gloire pour l’éternité ! Amen. »
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 Lorsqu’elle est arrivée au Sénégal début janvier, 
sœur Marie-Bakhita n’a passé que 2 jours à Keur Moussa 
car sa mission était de regagner Dakar au plus vite afin d’y 
suivre des études d’infirmière en s’intégrant dans un cursus 
déjà entamé depuis peu. Ce qu’elle ignorait, c’est que cette 
année très particulière de confinement allait la ramener 
parmi nous pendant 4 mois. Elle y a gagné un stage prolongé 
au dispensaire et donc une avancée professionnelle très 
appréciable, et cela dans bien des domaines : consultations, 
pansements, injections, laboratoire, pesée des enfants, etc… 
qui l’aidera pour la suite de ses études.  
 Entre temps, pour refaire ses forces et prendre l’air, 
Sœur Marie-Bakhita cultivait notre jardin et nous promettait 
une belle récolte de patates douces. Régulièrement elle 
enfonçait son doigt jusqu’aux tubercules pour voir s’ils 
atteignaient un volume suffisant pour être récoltés, jusqu’au 
jour où, amère constatation, elle retrouva le carré de patates 
douces retourné et les tubercules envolés. Une famille de 
singes était passée par là. Si vous ne le savez pas, ils ne 
savourent pas que des bananes, ils aiment aussi le maïs, 
le manioc, les mangues ; et, avec les rats palmistes, ils se 
disputent les sapotilles (fruits) du jardin. Les oiseaux se 
contentent de nos petites figues grosses comme des cerises. 
Ils n’en laissent pas une. Depuis quelques mois, 2 couples 
de toucans se sont installés dans le grand neem face à notre 
maison. Leur occupation favorite est de venir se mirer 
dans toutes les vitres de l’environnement y compris celles 
de la voiture si elle stationne hors du garage. Et là, est-ce 
pour s’embrasser ?, est-ce pour attaquer leur reflet qu’ils 
prennent pour un semblable ?, ils frappent de leur grand 
bec. Les fenêtres de la maison avec leurs moustiquaires tout 
juste renouvellées en ont fait les frais : elles sont désormais 
toutes trouées.
 Au dispensaire, la pandémie nous a imposé une 
organisation différente de celle des années précédentes. Les 
déplacements de malades étaient si difficiles et si onéreux 
que nous étions presque au chômage. Du jamais vu dans 
notre dispensaire.  Alors, nous avons proposé à nos Aides 
de prendre leurs congés annuels par roulement ; de ce fait, 
le dispensaire est resté ouvert en août, hormis la semaine 
de notre retraite annuelle. Rassurez-vous, depuis le début 
de l’hivernage, les malades ont retrouvé le chemin de « 

NOUVELLES DE LA COMMUNAUTÉ
DES SERVANTES DES PAUVRES
DE KEUR MOUSSA.

Mère Marie-Vincent.

un bébé malnutri
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keur sœurs » comme ils disent, et nous sommes même obligées d’en orienter un certain 
nombre vers d’autres postes de santé parce qu’ils sont trop nombreux.
 Le 16 septembre, une grand-mère est venue déposer dans nos bras sa petite fille âgée 
de 18 jours seulement, pesant 1kg 200. La petite était livide, glacée, sans aucun signe de vie, 
la mousse s’écoulant de son nez minuscule. Aucun battement du cœur, pas de respiration 
perceptible. Malgré les stimulations, rien, aucun signe. Vite emmenée à l’écart, nous 
continuons à espérer mais non, rien. Yvette ne perdant pas les bons réflexes, revient avec 
un verre d’eau et nous baptisons la petite, sous condition… Quelques instants après, un 
soupir ! Jésus ressuscité lui avait rendu la vie, un filet de vie. La situation familiale étant 
catastrophique, la grand-mère ne pouvait prendre en charge les frais d’hospitalisation. La 
générosité de l’association Bagoudibou à notre égard  et tous les amis du Réseau Solidarité 
Partage de Keur Moussa, créé cette année pour aider les gens en difficulté à cause de 
la pandémie nous permettent de dégager la somme nécessaire. La petite est restée un 
mois à l’hôpital et nous a fait la joie d’une visite à sa sortie. Toujours aussi menue, elle a 
maintenant de petites joues qui attestent que l’appétit est revenu. Elle a encore besoin 
de quelques séances de kinésithérapie respiratoire. Mais elle semble tirée d’affaire. Nous 
la confions à votre prière pour que le germe de vie divine déposée en elle s’épanouisse 
pleinement.
 Moins heureuse cette maman de Kayar qui attendait son tour dans le rang, son 
enfant à dos. Son inquiétude l’a poussée à venir trouver Yvette : « regarde mon enfant ». 

Equipe des aides pendant le confinement.
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Nos laborantins diplômes.

Comment lui annoncer ce qu’Yvette voit du premier coup d’œil. Julie est appelée à l’aide 
et toutes les deux emmènent la maman et son enfant dans le bureau de Mère Prieure. 
Aucun doute l’enfant est bien décédée dans le dos de sa maman. Celle-ci, désemparée, est 
immédiatement prise en charge par d’autres mamans de Kayar. Elles ne se connaissaient 
pas la minute précédente mais la solidarité joue à plein : pas question de laisser cette 
maman seule avec son chagrin. Son mari est prévenu par téléphone et entame les 
démarches pour le transfert de l’enfant et l’obtention du certificat de décès. Il aura bien 
quelques difficultés avec ces démarches administratives mais finalement l’enfant pourra 
être inhumée le soir même, selon leur tradition.
 Merci à tous ceux qui nous ont aidées durant cette période éprouvante, par la prière 
et l’offrande d’abord mais aussi matériellement. Nous avons cité plus haut le Réseau 
Solidarité Partage qui a lancé des appels à des dons redistribués en nature à des familles 
sans ressources. Les distributions alimentaires sont toujours à l’ordre du jour. L’association 
Bagoudibou, quant à elle, a son siège en Bretagne. Elle se donne pour but d’accompagner 
les populations dans leur développement et a aussi beaucoup soutenues dans notre action 
au dispensaire en favorisant l’achat de médicaments et de matériels. 
 A tous un très grand merci. Nous appelons de tout cœur une pluie de grâces sur vos 
personnes et sur vos proches.

A la salle de pansements.
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LE MOT DU PRÉSIDENT
 

 Bien cher(e)s  ami(e)s

 Nous avons vécu une année bien particulière avec la circulation mondiale du 
coronavirus, et de fait nous prenons de plus en plus conscience de la possibilité 
de travailler à distance pour certains métiers, et de poursuivre nos liens familiaux 
et amicaux avec les nouvelles technologies. Cela ne remplace évidemment pas le 
« présentiel » comme on dit maintenant, mais cela montre que les messageries, 
et les sites dédiés, peuvent être des moyens remarquables pour se transmettre 
des informations.
 Il se trouve que la situation sanitaire aggrave la baisse des dons constatée 
ces dernières années, en particulier pour notre association AKMS. Il nous faut 
donc trouver de nouvelles économies pour la diffusion de notre « lettre aux amis 
de KM ». La diffusion électronique a deux avantages : cela ne coute rien ni en 
routage, ni en frais d’affranchissement (soit un coût d’environ 1000 € par an pour 
deux diffusions), sans parler des économies de papier et de reproduction… C’est 
pourquoi je demande à nouveau à tous ceux qui le peuvent de nous adresser leur 
coordonnées électroniques à notre adresse keurmoussa.amis@gmail.com. 
Nous leur adresserons une version électronique allégée de la lettre en version 
pdf, qui se substituera donc à la version papier.
 Sinon un sujet très important va nécessiter dans les années qui viennent 
de nouveaux financements. Il s’agit de la ressource en eau de l’abbaye de Keur 
Moussa qui dessert également une partie du village et l’école d’agriculture. 
Comme je vous l’avais indiqué il y a un an, la salinité excessive de l’eau actuelle 
la rend à la fois non potable, et impropre à l’arrosage des cultures. Un nouveau 
forage va être nécessaire pour trouver une eau de qualité potable dans une nappe 
plus profonde.
 Le monastère est entrain d’étudier la possibilité de faire des économies de 
prélèvement d’eau, en utilisant au maximum un système de recyclage des eaux 
pour les usages non sanitaires .
 Il faudra bien sûr investir dès 2021 pour ces travaux, et il est important de 
commencer à provisionner dès maintenant pour ce projet vital. Aussi je vous 
encourage à faire un don , à l’aide du bulletin joint, ou depuis la page spécifique 
du site de la Fondation des Monastères.
 Soyez remerciés pour votre générosité, et belle nativité.

Benoit Champetier de Ribes
Président de l’AKMS
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Où trouver nos Cds
Pour la vente au détail

Dans les librairies comme La Procure, Siloé, les librairies religieuses.
Dans certaines Abbayes et à la FNAC.

Sur internet
www.boutiques-theophile.com

www.amazon.fr

Par téléchargement des CD ou de partitions
www.exultet.net

et
www.zimbalam.fr

Adresses Utiles
Pour la vente des CD et des Koras - Réparations - Cours

Association MaKeM (Musique Abbaye de Keur Moussa)
33 Grande rue  72540 Vallon sur Gée

lisette.biron@neuf.fr
02 43 88 02 77

Site : http://vente-et-cours-kora-abbaye-keur-moussa.com

Site Internet à consulter
http://www.abbaye-keur-moussa.org



Adresses de nos communautés africaines

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

abbayekeurmoussa@abbaye-keur-moussa.org
Tél. : +221 338 363 309

Prieuré Saint Joseph de Séguéya
Mission Catholique - BP 2016 Conakry (Guinée)

sd.saintjoseph@gmail.com
Tél. : +224 622 453 866

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

Tél/fax : 00 221 33 836 33 16
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
sdpauvres@gmail.com

Servantes des Pauvres de Kalémie (RD Congo)
Bénédictines de Kibwé - BP 333 - CYANGUGU (Rwanda)

sdpkibwende@orange.fr

Adresses en France

Abbaye de Keur Moussa
C/O Lisette Biron

33 grande rue - 72540 VALLON SUR GÉE
Tél. : +33 243 880 277 - +33 680 280 819 (Whats App)

Abbaye de Keur Guilaye
Abbaye Sainte-Cécile - 72300 SOLESMES
Tél. : 02 43 95 45 02 - Fax : 02 43 95 52 01

Servantes des Pauvres
49 bis, rue Parmentier - 49000 ANGERS

Tél. : 02 41 66 38 30 - Fax : 02 41 47 42 90
servantes-des-pauvres.osb@wanadoo.fr

AKMS (Association Keur Moussa Sénégal)

17, rue de la Roche - 37150 LA CROIX EN TOURAINE
keurmoussa.amis@gmail.com


