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MOT DU PÈRE ABBÉ

L’amitié au fil des années 

Très chers amis,

Dans sa Lettre Encyclique Fratelli Tutti, le Pape François, en reprenant quelques conseils 
de Saint François d’Assise, nous invite «à un amour qui surmonte les barrières de la 
géographie et de l’espace» et déclare heureux celui qui aime l’autre «autant lorsqu’il 
serait loin de lui comme quand il serait avec lui» (FT 1). 

Nos communautés respectives ont vécu d’une manière concrète cette expérience de 
votre fidèle amitié depuis les premières années de nos différentes fondations. Par la 
suite, grâce aux nombreux contacts, aux différents séjours dans nos communautés, à 
travers la participation à nos liturgies, en écoutant nos enregistrements audio, le cercle 
des amis de la première heure s’est progressivement étendu dans l’espace et le temps 
et nous sommes très heureux de voir s’y agréger de nouveaux membres, spécialement 
de jeunes professionnels. Ces liens d’amitié ont été entretenus et nourris à travers cette 

TRES IMPORTANT   -   TRES IMPORTANT   -   TRES IMPORTANT

Les dons aux communautés et à l’Association Keur Moussa Sénégal ont 
baissé sensiblement en 2019 et encore plus en  2020. Nous sommes donc 
dans l’obligation de procéder à des économies pour limiter les dépenses de 

l’association. La principale dépense est l’édition, l’impression et le routage des 
livrets de la lettre aux amis de KM. Suite à notre dernière assemblée générale 
du 3 février 2021, nous avons décidé de passer à une diffusion numérique 

de cette lettre, comme base de notre diffusion. Cela signifie qu’il vous faut 
transmettre votre adresse mail à l’adresse :

keurmoussa.amis@gmail.com

ou à défaut de l’envoyer par la poste au siège de l’AKMS
17 rue de la Roche - 37150 La Croix en Touraine.

Si pour des raisons objectives, vous souhaitez quand même recevoir la lettre 

en version papier, il vous faudra nous le signaler spécifiquement aux mêmes 
adresses que ci-dessus. A défaut la lettre ne vous parviendra donc plus en 

version papier à partir de la prochaine diffusion prévue pour Noël 2021.

Merci pour votre compréhension et votre soutien.
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Lettre périodique, par le partage de nouvelles informelles et spontanées. Par ailleurs, ce 
sentiment de constituer une chaîne d’amis est vécu d’une manière particulière dans les 
moments heureux comme durant les épreuves. À ce propos, l’épreuve de la pandémie 
nous a en quelque sorte rapprochées davantage, malgré les restrictions de voyage, la 
fermeture de nos hôtelleries, le respect des gestes barrières. Vous avez été, en effet, 
présents par vos messages si attentionnés, par vos dons multiples et variés, surtout 
par le cadeau inestimable de votre fidèle amitié. Or, Monsieur Yves Coubard (1927-
2020), un fidèle ami de longue date et un artisan infatigable et passionné de ce lien fort 
entre vous et nos différentes communautés, nous a quittés le 26 décembre dernier. Il 
a, en effet, incarné pendant plusieurs années le visage de Keur Moussa et des autres 
communautés hors des frontières africaines ; veillant fidèlement sur nos différentes 
activités, entretenant et nourrissant cette chaîne d’amitié dont il représentait un 
maillon fort. Nous lui devons beaucoup et il sied de lui rendre un vibrant hommage 
pour tout ce qu’il a fait et pour tout ce qu’il représentait pour nous. Maintenant, il a 
rejoint la communauté de nos amis du Ciel pour continuer à nous manifester d’une 
manière spéciale son amitié. Tous les frères et sœurs de nos différentes communautés 
se joignent à moi pour exprimer toute notre compassion à sa famille et l’assurance de 
notre prière. Qu’il partage le bonheur des amis du Seigneur là où tout est lumière et 
paix ; car «là où l’on s’aime, dit un proverbe africain, il ne fait jamais nuit». 

Alors, en cette période durant laquelle nous aspirons de toutes nos forces à une issue 
de cette pandémie, que la fête de la Résurrection du Seigneur à laquelle nous nous 
préparons depuis le mercredi des Cendres nous «dispose à l’amitié» qui conduit à la 
Lumière qui ne s’éteint jamais. 

Joyeuses fêtes de Pâques !

+fr. Olivier-Marie SARR, osb
Abbé de Keur Moussa
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Réflexion sur quelques lettres de saint Jérôme 

Vers la deuxième moitié du quatrième siècle, tandis qu’Évagre d’Antioche achevait 
sa traduction en latin de la Vie d’Antoine, saint Jérôme, contemporain d’Athanase 
d’Alexandrie enflammait ses correspondances aux anachorètes et aux vierges 
consacrées d’Asie mineure et de Rome de l’incandescence même de la Vita Antonii. 
Pour lui, le désert de Nitrie, cité des ermites, représentait la cité d’un genre particulier 
d’hommes qui puisent «au sein du Seigneur une eau vive et salutaire». L’attraction 
du désert n’allait plus le quitter. Devenu émule d’Antoine comme tous ces gens de 
toutes conditions qui ne passaient pas inaperçus des cercles du pouvoir impérial, tant 
en Orient qu’en Occident, on tentait de comprendre, on posait aussi un jugement : 
«Il est des paresseux qui désertent les charges de leurs cités pour gagner solitudes 
et déserts et s’agréger, sous prétexte de religion, à des rassemblements de moines». 
S’ensuivaient alors des lois coercitives pour cesser le phénomène : «Les gens de 
cette espèce qu’on trouvera en Égypte, nous prescrivons (…) au comte d’Orient 
de les arracher de leurs cachettes et de les ramener aux fonctions de leur patrie1». 
Ces jugements visaient sans doute le problème de la motivation de leur vocation, 
paresseuse ou religieuse, mais surtout elles mettaient en cause l’utopie du désert (cité 
idéale de piété et de justice), et partageant celle de l’institution qu’ils prétendaient 
fonder. Or, si on se situe dans le cadre de l’expérience proprement dite du Christ qui 
fait l’ermite, n’y a-t’ il pas une disproportion ou un décalage entre cette expérience et 
l’institution anachorétique comme telle ? En d’autres termes, comment caractériser 
la sainteté de vie de l’ermite dans ses rapports avec le charisme et l’institution 
anachorétique ? Nous tenterons de montrer comment la tension entre charisme et 
institution se dénoue dans quelques lettres choisies de saint Jérôme, notamment 
celle à Rufin, la première lettre à Florentius, et la lettre à Théodose et à d’autres 
anachorètes.

L’ermite et le mystère du Christ

Au début de cette réflexion, il convient d’opérer la distinction entre sainteté et vie 
monastique. En effet, la sainteté en tant que vie en Dieu est peu bavarde. En tant 
qu’art, elle est un langage inarticulé, et quand on s’efforce à l’exprimer, c’est toujours 
dans un langage rare qui traduit la nouveauté même de Dieu. La vie monastique 
quant à elle est un devoir être, plus précisément un ensemble d’idéaux, un trousseau 
de significations qui s’insère, d’après Jean Séguy, dans la catégorie de l’utopie 
religieuse aux côtés des utopies urbanistiques, médicales, artistiques, etc. Dans la 
correspondance de saint Jérôme à Théodose et à d’autres anachorètes se profile 
ces différents traits derrière sa fascination pour la vie d’ermite. Dans son hésitation 
à gagner cette forme de vie, du fait de la culpabilité excessive de ses vices, saint 
Jérôme semble faire une confusion entre l’institution anachorétique et la sainteté 
quand il déclare : 

SOUS L’ÉTENDARD DU CHRIST

1Loi de Valens, empereur d’Orient contre les déserteurs, entre 370 et 377.
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«Que je voudrais être maintenant au milieu de vous, et, tout indigne que je 
sois de vous voir, combien j’aurais de la joie d’embrasser votre admirable 
communauté ! (…). Mais, puisque mes nombreux péchés ne me permettent 
pas d’entrer dans la société des justes, je vous conjure du moins, car je ne 
le doute que vous ne le puissiez obtenir, de me délivrer, par vos prières, des 
ténèbres de ce siècle2».

Désireux, en effet, d’embrasser la vie monastique, saint Jérôme s’embarque de Rome 
pour la Syrie. Séjournant d’Antioche au désert de Syrie entre 374 et 377, il rédige 
une quantité de correspondances à ses amis ermites dans lesquelles il projette son 
idéal de la vie érémitique ou les propose à des amis hésitants. Précisément, dans le 
propos ci-dessus rapporté, il saisit ensemble le moyen et la fin. Le saint anachorète 
est un homme justifié. Rejoindre leur communauté s’interprète comme l’entrée 
dans la société de justes. L’utopie n’est pas abolie, mais elle est tenue à sa juste 
proportion. On comprend alors pourquoi il lie ensemble charisme et sainteté de vie 
dans l’expression consortio beatorum (société des justes).
Dans les correspondances de Jérôme à Rufin, à Florentius et à Théodose, le charisme 
monastique questionné ici est bien entendu celui d’Antoine tel qu’esquissé par saint 
Athanase dans la Vita Antonii. Bien informé de ce charisme, Jérôme l’a certainement 
connue dans la Vita en langue grecque et à travers son traducteur en langue latine, 
Évagre dont il est l’hôte. Le témoignage de saint Antoine, patriarche des moines est 
pour lui une source de première main. Il en est tellement influencé qu’on perçoit des 
échos ici et là dans ses correspondances. 
Vis-à-vis du charisme monastique dont le prototype, nous l’avons dit est celui qu’a 
incarné Antoine, deux traits de l’ermite sont identifiés sous sa plume dans la lettre 
à Rufin : les ermites sont des confessores (confesseurs de la foi) et voluntate martyres3 
(martyres d’intention). Ces deux aspects, il les mettra abondamment en relief dans la 
vie de Bonose dont il est établi que c’est le second portrait idéalisé d’un ermite après 
celui d’Antoine. Confession et martyre correspondent respectivement à l’“échelle” 
des vertus et à la croix, deux traits idéalisés de l’institution dont la fonction est 
d’encourager le zèle de ceux qui se sont engagés et de réveiller les pusillanimes, ceux 
qui hésitent encore à joindre cette forme de vie. Jérôme sait que pour le chercheur 
de Dieu la foi est accueillie dans la nuit des purifications. Elle est lumière parce que 
les ténèbres de la vie la mettent en évidence : la foi est donc ténèbres lumineuses.
Dans la lettre à Rufin, Jérôme interprète la communauté des anachorètes comme 
une société de «vie céleste». Il se situe par contre ici moins en lien avec l’institution 
anachorétique qu’à l’expérience que ce type de société donne lieu. Cela se justifie par 
l’allusion à trois personnages bibliques : l’apôtre Philippe, les prophètes Habaquq et 
Daniel. Dans le livre de Daniel grec, ce prophète éponyme est secouru par Habaquq 
dans la fosse où il est jeté à cause du zèle de son témoignage. Habaquq est transporté 
malgré lui par l’ange de Dieu jusqu’à Babylone (Cf. Daniel Grec, 33-38). Quant à 
l’apôtre Philippe, sa présence auprès de l’eunuque éthiopien (Cf. Ac 8, 26-40), qu’il 
initie aux mystères du Christ à travers les sens des Écritures, est une allusion à la 
pratique de la lectio divina monastique, signe authentique d’une âme en chemin de 
conversion. 

2Lettre II, A Théodose et à d’autres anachorètes.
3Lettre III, A Rufin.
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De la société à la solitude du désert

La figure du désert condense à elle seule toutes les significations du mouvement 
monastique. Idéalement, le désert se situe dans un rapport de substitution par 
rapport à l’institution dans le sens métaphorique qui lui est donné pour signifier 
en général tous les ermitages et monastères quels qu’ils soient. Le désert symbolise 
aussi tout l’art de la sainteté, c’est-à-dire des pratiques sur soi des arts de la vie 
spirituelle, qu’Athanase appelle le «grand désert». Il raconte précisément dans la Vita 
Antonii qu’après la conversion d’Antoine, il dû consacrer un temps à l’apprentissage 
de l’ascèse, mais «il n’y avait pas encore en Égypte de si nombreux ermitages et le 
moine ne savait absolument rien du grand désert4». 
Le terme desertum employé par Jérôme dans la lettre à l’anachorète Théodose se 
situe d’abord dans le contexte général de la hantise que lui valent les «ténèbres de ce 
siècle», une impuissance qui l’empêche de se décider ou non pour la vie monastique. 
Il se recommandera d’ailleurs à la prière de ces chercheurs de Dieu. Le désert 
représente ensuite pour lui une métaphore idéalisée, laquelle traduit ce qu’il appelle 
«société des justes». L’utopie joue ici la double fonction de voiler le fait que ce qui est 
nommé tel, le désert, est en réalité le lieu où le moine est affronté dans une lutte 
contre lui-même et les forces du mal, une lutte contre les trois formes de tentations 
du Christ au désert d’après Mt 4, 1-11 ; Mc 1, 12-13 ; Lc 4, 1-13. Quant à la fonction 
idéale de dévoilement, elle révèle enfin le caractère paradisiaque («une sorte de 
paradis») du désert, cité de piété et de justice, inspirée sans doute de la Vita Antonii 
44, 4 : 

« Il n’y avait là personne qui souffrit l’injustice, aucune plainte à l’égard du 
collecteur d’impôts, mais une multitude d’ascètes avaient pour préoccupation 
la vertu. De sorte qu’en voyant les ermitages et tous les rangs des moines, on 
ne pouvait s’empêcher de s’écrier : « Qu’elles sont belles tes maisons, Jacob ; 
tes tentes, Israël ! Elles sont comme des vallées ombragées, comme un jardin 
de délices au bord d’un fleuve, comme des tentes que le Seigneur a plantées, 
comme des cèdres au bord des eaux ».

Les motivations de fuites et d’abandon des responsabilités civiles qu’on prêtait aux 
anachorètes trouvent ici leurs limites. La préférence du désert naturel, terre aride, 
milieu sauvage, sièges des brigands et des mauvais esprits, à celle des villes et leurs 
civilisations dévoile le dessein prophétique des solitaires. De fait, les grandes figures 
prophétiques de l’Anciens et du Nouveau Testament, celles d’Élie et de Jean Baptiste 
essentiellement, jouent un effet de séduction et d’appropriation. Toutefois, le tableau 
paradisiaque du désert monastique dépeint par saint Athanase au chapitre quarante 
quatrième de la Vita est très vite dépassé par la vision dualiste de l’âme et du corps 
au chapitre suivant. C’est que la piété et la justice du désert ne cachent que très mal 
la réduction en servitude du corps dont les assauts répétés contre l’âme suggèrent 
pourtant de lui accorder toute sa place dans la recherche de Dieu. Tel n’est pourtant 
pas le cas dans la Vita où âme et corps sont saisis au travers d’une ascèse qui les 

4Lettre II, A Théodose et à d’autres anachorètes.
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oppose pour ne jamais les concilier, vue la brièveté de la vie et l’urgence de la vie 
bienheureuse. Par conséquent, la sainteté de l’anachorète ne vient au jour que dans 
un perpétuel travail de conversion ainsi que Jean-Yves Lacoste l’a traduite avec un 
accent dramatique :  

«Si un trait est constant dans l’expérience monastique, c’est bien en fait que le 
monde pèse tout autant sur l’homme au désert qu’au milieu de la cité. Dans 
la solitude qu’il gagne, le moine n’exerce aucun droit de possession privilégié 
sur la paix de l’âme et du cœur. Son expérience n’est pas celle d’un otium 
réservé qui aurait définitivement pris congé du monde : c’est l’expérience 
ascétique d’un travail de conversion. Le paradoxe de la prise de distance 
symbolique qu’est la vie au désert est ainsi de faire ressortir avec brutalité les 
distances qui n’ont pas été prises : l’expérience monastique est d’abord celle 
de la tentation5». 

Certes, tous ces éléments ne seront pas tels quels dans le portrait de Bonose, un 
proche à qui saint Jérôme fait allusion dans sa lettre à Rufin. Cependant ce qui est 
donné à voir chez lui est un exemple de la sainteté aux mille visages.

La figure de Bonose comme miroir de l’Écriture 

Jérôme revendique vis-à-vis de Bonose le titre d’«ami commun», ayant partagé avec 
lui la même ambition pour les sciences profanes. Ce qui relève du prodige d’après 
Jérôme chez cet homme est l’abandon de son riche patrimoine, de sa parenté, et 
par-dessus tout son dédain de la science grecque pour suivre le Christ dans une île 
déserte battue par les flots d’une mer orageuse. Après Antoine, Bonose est présenté 
comme la parfaite image de la vie monastique en train de se faire : «Montant une 
échelle mystérieuse que Jacob vit autrefois en songe, écrit Jérôme, il porte sa croix 
sans penser au lendemain, et sans regarder en arrière. Il sème dans les larmes, pour 
moissonner dans la joie ; il élève dans le désert le mystérieux serpent de Moïse». 
Dans cet extrait se dévoile un être christiforme, bâti aux dimensions de l’homme 
rendu parfait. Son expérience transcende par conséquent l’institution monastique 
prise comme telle, car elle prend place à côté de celles des saints de l’Ancien et du 
Nouveau Testament. Si tout le Livre des Écritures venait à brûler, on aurait qu’à le 
réécrire en le calquant sur la vie de Bonose ! Devenu un évangile vivant, Jérôme voit 
en lui un modèle de libération d’avec soi-même pour croître en charité (Mc 8, 34), de 
compagnonnage avec le Christ (Lc 9, 62). Quant aux images vétérotestamentaires, 
Jérôme évoque celles de l’échelle de Jacob (Gn 28, 12-13), des semailles dans 
les larmes (Ps 125, 5), et celle du serpent dans le désert (Nb 21, 8-9), signe que 
l’anachorète, après avoir été guéri se voit investi par la force restauratrice même du 
divin. Par l’image particulière de l’échelle, saint Jérôme, d’après une critique avisée, 
ne croyait pas si bien fixer définitivement l’idéal de la vie monastique bien avant le 
Maître, Benoît et Jean Climaque.
Seul avec le Christ dans cette île déserte, le déchaînement apaisé des éléments de la 
nature contre lui, Bonose doit affronter une autre épreuve plus terrible encore, celle 
que l’Ami n’épargne pas aux compagnons : 

5J.-Y. Lacoste, (dir.), « Monachisme. Enjeux théologiques »,in Dictionnaire Critique de Théologie, 
PUF, Paris 1998, p. 904. 



9

«Quels pièges croyez-vous que lui puisse maintenant tendre le diable ? 
Quelles embûches lui dresser ? Peut-être, se rappelant son antique fraude, 
essayera-t-il de le troubler en son jeûne ; mais on lui a répondu : «L’homme ne 
vit pas seulement de pain». Peut-être fera-t-il briller à ses yeux l’opulence et la 
gloire du siècle, mais on lui dira : « Ceux qui veulent devenir riches tombent 
dans le piège et les tentations ». Et encore : « Pour moi, toute ma gloire est en 
Jésus-Christ ». Il accablera sous le poids de la maladie des membres épuisés 
de jeûne ; mais on le repoussera avec des paroles de l’Apôtre : «Quand je suis 
faible, c’est alors que je suis fort, et la force se perfectionne dans la faiblesse». 
Il menacera de la mort, mais on lui répondra : «Je désire être dégagé des liens 
de ce corps, et vivre avec le Christ». Il lancera des traits enflammés, mais ils 
viendront se briser contre le bouclier de la foi. En un mot, Satan l’attaquera, 
mais le Christ le protégera». 

L’arme de victoire de Bonose en butte à cette triple antique tentation du pouvoir, 
de l’avoir et du plaisir c’est le Christ, le compagnon derrière lequel il porte sa croix. 
L’épreuve désolante du combat spirituel contraste avec la présence pacifiante du 
Christ. Elle transforme cet ilot désertique en un nouveau paradis, «une nouvelle 
cité». Jérôme place de la sorte sur un même tableau deux expériences fondatrices de 
la vie monastique : le Thabor de la Transfiguration et le Calvaire de l’épreuve. Dans 
l’expérience du Thabor, Jérôme esquisse durablement une signification de la solitude 
comme celle du disciple habité : «Là, solitaire, si c’est être seul que d’avoir le Christ 
pour compagnon, il contemple la gloire de Dieu, que les apôtres ne purent voir qu’au 
désert». Saint Jérôme se positionne ainsi comme l’inspirateur de saint Benoît et des 
fondateurs du monachisme à venir. Dans la vie de Bonose il nous laisse entrevoir un 
excédent de l’expérience qui déborde toujours l’institution anachorétique, celle de 
Dieu que rien ne peut contenir.

Frère 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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Mercredi 30 décembre 2020

Mon cher Papa,,tes adresses sont nombreuses : Papa, Grand-Père, Yves, Vyvy, Parrain,
Monsieur Coubard, Monsieur Toubab - au Sénégal, «Frère» - à Keur Moussa,
«le père Coubard» - à Keur Guilaye, et même Grand-Père-Chat…
Tu es né le 1er août 1927 à Sablé, 2 ans après ta soeur Thérèse, disparue au même âge que toi, 
et tu grandis entre Seiches sur le Loir et Sablé.
Jeune, avec tes amis, tu fais du théâtre. Tu aurais aimé être clown ou acteur : tu serais devenu 
un théâtreux sans le sou, mais passionné ! Tu admires la performance humaine : «Tu te rends 
compte, tu as vu comme il est calé !...», dis-tu les yeux émerveillés...
Tu démarres ta vie professionnelle comme instituteur à St Joseph, à Sablé, puis tu intègres 
la Sapoc, à Solesmes, où tu rencontres Françoise Timmerman. Votre mariage est célébré le 3 
octobre 1953, dans cette église même, par le Père Clerc – c’est le premier mariage qu’il célèbre. 
De votre union naîtront 6 enfants qui grandissent route de Beaucé, «à la maison»… Cette 
maison que vous avez fait construire pour y élever votre famille, tu l’as baptisée «Marjolaine» 
car la plante, la marjolaine,  «console et met du baume au cœur». Et tu aimais ce symbole. À 
vivre presque 65 ans dans cette maison, tu es devenu une figure du « vieux Solesmes ».
Après plusieurs années sur place, tu es «sur les routes» toute la semaine. Pendant des années : 
tu travailles dans le commerce et tu deviens «VRP» -représentant - (sur la France entière ou le 
grand ouest) jusqu’à l’âge de 56 ans où l’on t’annonce une pré-retraite obligatoire.
Alors, tu acceptes une proposition de bénévolat pour la fondation de l’Abbaye au Sénégal et 
dès lors, l’une des phrases les plus entendues, c’est : «Papa est à Keur Moussa», c’est-à-dire 
«Papa est dans son bureau à l’abbaye où il s’occupe des affaires de Keur Moussa». Pendant 
environ un quart de siècle, tu fais deux allers-retours par jour Solesmes-Keur Moussa, déjeuner 
compris Route de Beaucé !
Tu as été, d’après le Père Abbé de Keur Moussa, je cite, «l’ambassadeur de Keur Moussa pour 
la France, pendant toutes ces années ». Et, pour le frère Stanislas, tu as, je cite encore, «rendu 
de grands services à notre monastère de Keur Moussa et surtout entouré de ton affection 
paternelle si chaleureuse plusieurs d’entre nous en séjour à Solesmes.»
Dans le jardin, la nature, les arbres, les oiseaux que tu aimes à observer aux jumelles - tu 
apprends à les reconnaître -, le cycle des saisons et de la vie t’émerveillent.
Dans ton atelier, tu as affiché La langue de chez nous d’Yves Duteil et, de Khalil Gibran, un 
extrait du Prophète que tu lis souvent : «Vos enfants ne sont pas vos enfants...» Tu déclames 
souvent du Charles Péguy : «Le long du coteau courbe et des nobles vallées»...
Tu aimes Saint-Exupéry, André Gide, Van Gogh, Monet, Georges de La Tour... Marcel Pagnol, 

ADIEU MONSIEUR COUBARD !

	

Yves Coubard nous a quittés le lendemain de Noël.
Afin de rendre mémoire à ce grand ami de Keur Moussa, nous 
vous mettons ci après 2 témoignages touchants de sa fille 
Florence lors de ses obsèques en l’église de Solesmes, et le petit 
mot qu’a rédigé Alain Boulangé depuis sa maison de retraite.
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Louis Jouvet, Molière, Edmond Rostand...
Dans ton atelier ou dans des cours d’art, ou encore lors de mémorables stages, tu peins, tu 
fabriques les cadres ; tu sculptes, comme avec le père Guillaume, la Vierge à l’enfant que tu 
offres à Keur Guilaye ou le Christ en croix posé sur ton cercueil.
Dans ton bureau qui sent l’encre de chine, tu calligraphies, tu rédiges des vœux, de longues 
lettres dont tu cisèles chaque phrase et que tu peaufines pendant des heures, tu téléphones – 
longtemps… très longtemps. On te sait quelque peu bavard…
Discret, extrêmement courtois, délicat et humble, tu aimes pourtant faire ton petit effet en 
société où tu séduis par ton esprit. Grand amateur d’expressions, de proverbes, de dictons et 
de patois, tu aimes jouer avec les mots, discrètement, et profiter du petit effet qu’ils produisent. 
Ton sens de l’autodérision te fait dire que c’est ta fête le jour de la saint Modeste ou de la saint 
Parfait !
Bénévole au sens habituel et encore plus au sens étymologique : homme de bonne volonté.
Pudique en famille, méticuleux, perfectionniste, exigeant -parfois intransigeant-, rigoureux 
-parfois rigoriste-, fidèle à tes valeurs, sérieux et drôle, idéaliste... classique et original, pétri de 
contradictions, complexe... humain !
Toujours curieux de l’autre, désireux de le rencontrer, grâce à Keur Moussa, tu te nourris de 
rencontres, de découvertes et d’amitiés auxquelles tu resteras indéfectiblement fidèle ; tu mets 
en action tes nombreuses compétences : organisation, imagination, communication... et tant 
d’autres.
Avec tes 67 ans de mariage heureux et uni avec Maman, vos 6 enfants, vos 6 petits-enfants et 
deux arrière-petits-enfants ensoleillent ces dernières années où tu «vieuzis».
Et ta foi profonde te nourrit et t’a aidé, en particulier ces derniers temps, sans doute. Tu t’es 
préparé, demandant souvent à aller à la chapelle. Ce 25 décembre, quand je t’ai dit «c’est Noël 
aujourd’hui, tu entends les cloches pour Noël ?», j’ai cru voir un sanglot… et tu as semblé 
conscient et serein, apaisé. Encore ta manière de nous réconforter.
Le lendemain matin, tôt, tu es parti tout doucement, délicatement, sans te faire remarquer. 
C’est tout toi !
Les réactions de très vive émotion de tous tes amis sont le signe de ce que tu représentes pour 
eux. Nous avons une pensée pour tous tes amis qui sont loin ou trop fragiles pour se déplacer 
et remercions toutes les personnes présentes aujourd’hui d’être venues t’accompagner.
Nous remercions également toutes les personnes qui ont pris soin de toi à l’hôpital du Bailleul 
il y a trois ans et à l’ehpad Saint Raphaël ces deux dernières années, ainsi que les soeurs 
Servantes des pauvres de Saint Michel, dont la présence et l’accompagnement t’ont beaucoup 
rasséréné.

Florence

Rencontres avec Yves Coubard (par Alain Boulangé)

Année 1999. 
C’est une période que beaucoup souhaitaient plus active, en particulier pour la vente 
des Koras. Mais Yves avait déjà des journées bien chargées :
par les ventes de koras qui transitaient en très petit nombre (par 2 ou 3) sur des 
navires de la marine nationale : Il lui fallait alors assurer le transport jusqu’à Solesmes. 
Des koras  destinées à la vente par Solesmes étaient confiées à des passagers-amis de 
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retour en France. Dans tous les cas il était nécessaire de déballer chaque instrument, 
de le dépoussiérer, de remplacer éventuellement une corde ou une clé cassée ; 
par ses fonctions de service d’achats et de livraisons diverses pour Keur Moussa. 
Très régulièrement des palettes complètes de cartons contenant des produits très 
divers  lui étaient adressés pour regroupement: vêtements et linges de récupération, 
livres, , fournitures  de récupération très diverses comme des couvercles de pot à 
confiture ; il fallait vérifier les contenus de chaque carton, avant de les remettre 
sur des palettes aux ’’normes’’, avec colisage en règle, pour les acheminer ensuite à 
l’embarquement vers le Port et les navires qui auront offert les meilleures conditions 
de transport, voire même sur St-Nazaire ou Toulon. vers un navire de la Marine 
nationale Cette préparation représentait à chaque fois pour Yves un travail physique 
important, et  mettait en relief son souci de la perfection responsable jusque dans 
les plus petits détails.
par ses fonctions d’administration et de liaisons très variées : la diffusion de la 
lettre aux Amis en est un exemple. Elle les mobilisait lui et son épouse Françoise deux 
fois par an pour en obtenir le tirage dans les délais, en assurer l’affranchissement et 
la diffusion au vu d’une liste de destinataires que Yves tenait lui-même à jour et très 
régulièrement.
De même le suivi mensuel de l’édition des CD, et des stocks en cours chez l’éditeur 
et dans les grandes enseignes de vente : Siloë et La Procure à Paris. Certains de ces 
dossiers n’étaient pas toujours faciles à traiter, mais la patience d’Yves en venait à 
bout.

Yves était en lien avec Marie-Chantal Froment au Mans ; elle jouait de la kora et  
avait lancé un petit groupe de joueurs équipés chacun de l’instrument.
Connaitrait-elle une personne qui puisse le seconder ?  Oui, un des joueurs de son 
groupe s’est mis en rapport avec Yves. Frère Armand a été consulté. Alain Boulangé 
était retenu.

Années 1999 -2010.
L’atelier de fabrication des koras à Keur Moussa a du être remis en route plusieurs 
fois, aussi les ventes n’ont-elles pas toujours eu le développement escompté.  
Durant cette période, toutes les ventes : koras, psautiers, livrets de partitions et 
d’exercices, étaient facturées en France par le C.C.K.M. (Centre Culturel de Keur 
Moussa) ; et un relevé mensuel des ventes et des encaissements adressé à Keur 
Moussa.
La qualité de la kora de Keur Moussa était connue et reconnue par ces grands  
professionnels qu’étaient les griots : certains ont fait le déplacement depuis la 
Belgique jusqu’en  Sarthe pour se procurer leur instrument.
En 2010 il faudra passer la main au frère LUC qui est installé à l’abbaye d’Oriocourt 
et qui reprend entre autre toute l’activité  ‘’kora’’ avec lui..
En ce début 2010 Alain  transférait  sur Oriocourt  la totalité du stock de koras, des 
accessoires et des pièces détachées, des psautiers et des livrets d’exercices ainsi que 
toutes les archives commerciales, sous l’œil tranquille, mais triste, d’Yves Coubard.
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SERVANTES DES PAUVRES DE KEUR MOUSSA
SENEGAL

En ce début d’année 2021, tout le monde a goûté la joie de pouvoir se retrouver 
pour les célébrations eucharistiques, les mariages, les baptêmes, les ordinations 
sacerdotales et diaconales. Depuis la Toussaint déjà, nous étions dans l’action de 
grâce après 7 mois ½ sans messe quotidienne. Et les portes du monastère de Keur 
Moussa nous étaient enfin rouvertes…
Le 2 janvier, en début d’après midi, nous étions à Keur Guilaye pour entourer Sœur 
Georgette qui prononçait ses vœux solennels, en présence de l’Evêque de Kayes, au 
Mali, et du Père Abbé. Etait venue aussi une nombreuse délégation du Mali avec la 
chorale qui a exécuté plusieurs très beaux chants. Le lendemain, Dimanche, nous 
avons pu nous joindre à nos sœurs moniales pour la messe d’action de grâce, et leur 
exprimer par la même occasion notre reconnaissance pour leur accueil fraternel les 
dimanches et jours de fêtes durant les mois de confinement. 
A la paroisse de Pout, le 10 janvier, ont eu lieu les premières communions et 
confirmations qui n’avaient pas pu avoir lieu en 2020. Pour l’occasion, Mgr André 
Gueye, notre évêque, nous avait fait l’honneur de choisir notre paroisse parmi 
toutes celles du diocèse. Composée des chrétiens de Pout, Keur Moussa, Mbayakh 
et alentours, l’assemblée était très nombreuse à venir prier avec les enfants, quoiqu’ 
on ait essayé de restreindre le nombre des invités. Un repas a suivi, limité au clergé 
et aux sœurs. Monseigneur était heureux de faire plus ample connaissance avec 
notre communauté, ainsi que notre curé qui a avoué ne pas être passé souvent au 
dispensaire. Il est vrai que les chrétiens étant maintenant plus nombreux au village 
Saint Benoit/Keur Moussa, nous sommes beaucoup moins présentes à Pout. 
Ces derniers mois, la pandémie qui semblait ralentie a malheureusement pris un 
nouvel essor comme en Europe et dans le monde. Bien qu’à moins grande échelle, 
elle a tout de même endeuillé plusieurs familles de nos connaissances. Les évêques, 
comptant sur la responsabilité de chacun pour respecter les gestes barrières, n’ont 
pas refermé les églises, et les sépultures ont pu avoir lieu, en petit comité, si possible. 
D’autres célébrations, comme l’ordination sacerdotale du frère Marie-Firmin et du 
frère Marie-Omer, le 25 janvier, a revêtu un caractère tout familial et sympathique, 
avec le petit nombre des invités (25 par ordinand).  
Réunions, assemblées, pèlerinages ont à peine eu le temps de reprendre qu’il a 
fallu suspendre. Du coup, nous n’avons plus beaucoup l’occasion de rencontrer les 
sœurs des autres communautés. C’est dommage. Les Légionnaires de Marie étant 
un petit groupe, peuvent continuer de se retrouver tous les jeudis après midi, en 
compagnie d’une de nous. De même pour le catéchisme qui a repris avec l’école, 
assez tardivement, en novembre dernier. Il y a bien du retard à rattraper et de bonnes 
habitudes d’exactitude à reprendre…
Au village, messes dominicales, chemins de croix pendant le carême, ont lieu dehors 
sous les arbres, la chapelle étant vraiment trop petite. Cela permet de respecter 
la distanciation. L’assistance est très nombreuse avec beaucoup d’enfants. Une 
nouvelle Eglise pouvant contenir 600 à 800 personnes devrait être bâtie sur le terrain 
derrière la communauté. La construction n’est pas commencée mais le terrain a été 
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débroussaillé par tous : parents, enfants, légionnaires, chorale, CV-AV, scouts etc... 
Le village Saint Benoit change beaucoup. D’abord l’ancien village, qui accueillait 
les premiers ouvriers du monastère, n’existe plus. Tout a été démoli et les anciens 
résidants ou leurs enfants, se sont relogés aux alentours. 

Nous suivons les transformations sur le terrain, en face du dispensaire et de 
la chapelle. Un grand mur le sécurise avec un portail surmonté d’une grande 
pancarte : «LAUDATO SI». Quand la nouvelle école sera construite, le Centre de 
formation en agro-écologie reprendra les anciens bâtiments plus près de leurs 
propres terrains. Ce centre tend à intéresser toute la population de Keur Moussa. 
En plus de la formation de la vingtaine de pensionnaires, sont organisées des 
sessions. La première a eu lieu fin décembre- début janvier, pour des jeunes de 15 
à 35 ans, sur la « Transformation des céréales, des légumes et des fruits ». L’une 
de nous a été sollicitée pour faire un rappel sur le Covid, et surtout, sur les gestes 
barrières, dans le cadre de cette formation, et aussi pour plus tard, dans le cadre 
de leur travail. Elle a pu aussi se joindre aux jeunes à deux reprises et s’intéresser 
à la technique de fabrication de sirops ou de confitures. En février, elle a refait 
un bref rappel sur le même sujet durant la deuxième session qui a duré 10 jours. 
Il s’agissait d’une « Formation initiale en agro-écologie » pour des jeunes et des 
apprentis formateurs de 15 à 40 ans, ce qui a permis à une autre de nos sœurs d’y 
prendre part certains après-midis. Du coup, notre jardin fourmille maintenant de 
plantes en tous genres, collectées à droite et à gauche.
Au dispensaire, les malades sont nombreux. Une de nos Aides, Bernadette, a perdu 
son mari, Isidore, le 17 janvier. Nous l’avons entourée de notre mieux par l’affection 
et la prière. Nous n’avons pas eu de nouvelles de la petite Mariama dont nous vous 
avions parlé dans la dernière ‘Lettre aux Amis’. Nous espérons que le papa ait pu 
assurer le suivi des soins. Le Réseau Solidarité Partage – RSPKM – (créé avec les 
Aides du dispensaire pour aider les personnes en difficulté à cause de la pandémie) 
qui l’avait prise en partie en charge avec une autre association, fonctionne au 
ralenti en ce moment. Une prochaine petite distribution est prévue d’ici Pâques qui 
complétera celle de la Caritas. Par ailleurs, de généreux donateurs nous ont pu nous 
offrir de grands fûts en plastique, d’autres ont financé l’achat et la pose de robinets 
sur ces fûts ce qui va permettre d’y mettre l’eau potable, donnée elle aussi, pour 
la communauté et au dispensaire. Merci à tous. ENDA TIERS-MONDE a financé 



de quoi réaliser quatre tournées de farines pour les enfants. Nous allons pouvoir 
aider les mamans car il y a encore beaucoup d’enfants en état de malnutrition 
modérée alors que l’hivernage et sa période de ‘soudure’ soient encore loin. Dans 
de nombreuses familles, l’un ou les deux parents ont perdu leur travail, ou cela 
fonctionne au ralenti et certains manquent de la nourriture de base. Cela explique-t-
il en partie les manifestations et pillages de ces dernières semaines au Sénégal ? En 
tout cas, les jeunes ont payé un lourd tribut à ces agitations : 11 décès et beaucoup 
de blessés. En ce moment, un jeune vient soigner ses deux jambes brulées au cours 
de la manifestation qui eut lieu à Keur Moussa, un samedi après-midi. Il y a eu des 
feux sur la place du monument, et un peu tout le long de la route jusqu’à Pout. 
Notre secteur, un peu reculé, n’en a rien perçu, heureusement, pas même les deux 
sœurs parties faire une visite au dispensaire public de Keur Moussa afin de présenter 
les condoléances pour le décès de chef de poste Amady Ndaw, survenu deux jours 
avant. Cet homme, très dévoué et compétent, est regretté de tous. Finissons avec 
les vaccinations anti-Covid qui ont commencé pour le personnel soignant. Cinq de 
nos Aides et une sœur ont accepté de recevoir le vaccin chinois proposé, sans effets 
secondaires pour l’instant. 
Très bonne et fervente fête de Pâques à tous, en unissant nos prières afin que le 
Seigneur ressuscité nous délivre de cette pandémie et donne à tous sa Paix.

CHRONIQUE DU PRIEURÉ 
SAINT JOSEPH DE SÉGUÉYA 
EN GUINÉE / CONAKRY
AOÛT 2020 - MARS 2021
 Le prieuré Saint-Joseph de Séguéya vient de traverser cette période morose de 
l’apparition soudaine du Coronavirus. La pandémie a bouleversé nos habitudes 
monastiques, les mesures préventives nous ont obligés à observer la « distanciation 
sociale » au réfectoire et à l’oratoire, nous avons dû refuser des demandes de séjour 
à l’hôtellerie. La fréquentation du monastère s’est beaucoup affaiblie, à cause des 
mesures de prudence, les fidèles chrétiens des environs sont moins venus. 
 Nos frères en déplacement ont subi les dégâts collatéraux de la pandémie. Les 
méfaits de la fermeture des frontières terrestres et aériennes de la Guinée ont 
bouleversé les agendas des uns et des autres. Nos frères moines ont été contraints de 
cultiver la vertu de la patience dans les pays d’accueil. Le Frère Cyrille en séjour au 
Sénégal a été obligé de prolonger de plusieurs mois son escapade au pays natal. Le 
Frère Gabriel qui était au monastère de Bouaké s’est vu contraint aussi de voir son 
retour reporté à plusieurs reprises par manque de vol. 
 La veille de l’Assomption de Notre-Dame, le 14 août 2020 nos frères absents sont 
revenus sains et saufs au bercail. Le quorum des moines choristes étant atteint par 
le retour de nos frères chantres et koraïste, le chœur a repris beaucoup de vigueur, 
l’animation des offices s’en est trouvée nettement améliorée.
La pluviométrie de ce mois d’août a été satisfaisante, l’économie vivrière qui a 
été impactée fortement par la pandémie, aura un petit temps de répit avec une 
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bonne récolte des produits de base de première consommation : tels que le riz, les 
tubercules etc…
 Le 2 novembre, ce fut la commémoration des fidèles défunts, une dizaine de jours 
plus tard c’est-à-dire le 15 novembre, nous avons appris le retour à Dieu de notre ami 
Jean-Baptiste KOÏVOGUI. Il a été l’un de nos premiers collaborateurs pour la culture 
des ananas. Agronome de formation, il nous a initiés à la technique de culture des 
différentes espèces de plantes de la Guinée. Il a été aussi le premier initiateur de 
l’apprentissage des langues locales avec la première équipe composée de quatre 
frères, il leur a enseigné la principale langue de la Basse Côte guinéenne, la langue 
«Soussou». Le vendredi 20 ont eu lieu ses obsèques, la messe a été dite à son domicile 
de Friguiagbè, suivi de l’inhumation dans son domaine. Le Père Prieur et quelques 
frères de la communauté ont assisté aux rites funéraires. Feu Jean Baptiste était 
assidu à la messe du jeudi matin au monastère, quel que soit le temps climatique. 
Que le Très-Haut l’accueille au banquet des noces éternelles. Amen ! 
 Le 28 janvier, le Père Abbé de Keur Moussa : Dom Olivier Marie SARR est arrivé 
du Sénégal pour une visite de quelques jours. Il est venu revigorer le moral du 
petit troupeau et encourager les œuvres entreprises sur place il y a bientôt 17 ans. 
Durant cette deuxième visite du Père Abbé en terre de Guinée, nous avons eu la joie 
de célébrer avec lui la Dédicace de notre église abbatiale de Keur Moussa sous sa 
présidence, le 30 janvier. Date hautement symbolique pour l’abbaye mère et pour 
sa nouvelle fondation. La supérieure générale des Filles du Saint-Cœur-de-Marie en 
visite en Guinée s’est jointe à nous pour communier à notre joie.
 Le 6 février la communauté monastique a été conviée chez les moniales à 
l’occasion de la profession solennelle de sœur Marie-Bénédicte, Blandine Péna 
BOUBANE au monastère Sainte-Croix. Elle est la première moniale guinéenne à 
faire profession solennelle, Mgr Vincent COULIBALY, l’archevêque de Conakry qui 
a présidé la belle cérémonie a bien insisté sur la primeur. Il a invité les jeunes filles 
africaines et guinéennes, en particulier, à emboîter le pas de sœur Marie-Bénédicte 
sous le cloître, pour que le nombre de moniales africaines soit de plus en plus 
représentatif. Le 6 février, fut aussi la date choisie par Monseigneur Vincent pour 
célébrer la Journée de la Vie Consacrée dans son diocèse. Les religieux et religieuses 
de l’archidiocèse étaient fortement représentés à cette cérémonie, étaient présents 
: Le Père Abbé de Keur Moussa en visite en Guinée, la Mère Abbesse de Maumont 
(Abbaye fondatrice de Sainte-Croix), la Mère Prieure de Bouaké accompagnée 
de sœur Scholastique. Il y avait une forte colonie de Bassari (l’ethnie à laquelle 
appartient la sœur Marie-Bénédicte) venant de Koundara et du Sénégal, elle s’est 
bien impliquée dans l’organisation folklorique de la cérémonie. 

Le chantier de notre futur monastère 
avance bien malgré les temps difficiles 
que traverse l’économie mondiale. La 
toiture de l’édifice est posée entièrement. 
Il restera les finitions de l’électricité, de la 
tuyauterie et de l’ameublement intérieur 
qui sont aussi une autre paire de manche 
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non négligeable. Vivement le jour prochain… ou lointain… de la bénédiction des 
lieux réguliers ! Nous vous sommes immensément reconnaissants pour votre aide si 
généreuse qui nous a permis d’entamer cette belle œuvre. Merci de continuer à nous 
soutenir pour l’exécution complète des travaux. Dieu vous le rendra au centuple. 
 Le 1er mars, le noviciat du Prieuré Saint-Joseph de Séguéya, placé sous le 
patronage du bienheureux Père Daniel BROTTIER, fêtait son saint patron. La 
date liturgique indiquée dans l’Ordo était le 28 février, mais cette année-ci, le 28 
coïncidait avec le 2ème dimanche de Carême donc nous avons déplacé la fête au 1er 

jour du mois de mars. Le Père BROTTIER est une figure de proue de la délégation 
missionnaire au Sénégal ; il est sans conteste un exemple de vie toute donnée pour 
les jeunes en formation, mais pas seulement, il est aussi pour les anciens un modèle 
de dévouement pour la cause du Christ. Il était animé du bon zèle apostolique. Le 
pape Jean-Paul II lors de la messe de béatification, le 25 novembre 1984 donnait ce 
beau témoignage du Bienheureux Daniel. «Parmi ‘’ceux qui sont au Christ ‘’, nous 
distinguons Daniel BROTTIER. Il a rejoint la Congrégation des Pères du Saint-Esprit 
pour répondre à l’appel missionnaire de la manière la plus ardente. Parti en Afrique, 
il se dévoue sans compter au service de la communauté chrétienne de Saint-Louis 
du Sénégal, et notamment des jeunes. Son zèle apostolique le conduit à prendre sans 
cesse de nouvelles initiatives pour que l’Église soit vivante et la Bonne Nouvelle 
entendue».
 Le 1er mars le diocèse de Kankan s’est réveillé sans son pasteur, l’évêque Emmanuel 
FELEMOU qui a tiré sa révérence à Conakry à la suite d’une courte maladie. Il fut 
inhumé le 9 mars dans la cathédrale Notre-Dame-de-la-Paix de Kankan, qu’il a bâti. 
Monseigneur FELEMOU a eu la clairvoyance de se trouver un évêque auxiliaire il y 
a, à peine deux ans et demi en la personne de Monseigneur Alexis pour le seconder 
dans sa juridiction ecclésiastique, si vaste. Que le Dieu clément et miséricordieux 
accueille son serviteur, dévoué à sa vigne, dans ses verts pâturages. Amen !
 Le Père Guillaume HAWING, âgé de 89 ans, prêtre doyen de l’archidiocèse, et sans 
doute du pays, est arrivé au monastère le 5 mars pour faire une retraite de quelques 
jours en vue de son jubilé de 60 ans de sacerdoce. Nous avons tous été invités à ses 
noces de platine, le 25 mars, à l’église Saint-Michel de Conakry. Ce fut l’occasion de 
témoigner au doyen notre reconnaissance et notre sympathie, ainsi qu’à tous les 
anciens ayant œuvré sans se ménager pour la survie de la vie chrétienne en Guinée, 
sous l’ancien régime.
 Le Révérend Père HAVING est une mémoire vivante de l’histoire de l’Eglise de 
Guinée, il nous a narré chaque soir à la récréation, les différentes péripéties de 
l’Église naissante en terre de Guinée, cette église martyre qui a fait sa traversée du 
désert avec grande peine. Avec un esprit bon enfant, le père édifie la communauté 
pour son amour de l’Église et du service rendu en toute simplicité.   
 Cette année 2021, dédiée à saint Joseph, est une année particulière pour nous 
qui sommes placés sous sa protection. Dieu faisant bien toutes choses, le dimanche 
Lætare s’est prolongé pour nous jusqu’au 19 mars : Solennité de la saint Joseph. Pour 
marquer la particularité de la solennité des offices, nous avions invité les moniales 
et les sœurs du Saint-Cœur, aux agapes après la célébration commune de la messe, 
qui furent suivie d’une récréation festive. La joie était bien au rendez-vous ! Grand 
merci à tous les acteurs de la réussite de cette fête.
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LE MOT DU PRÉSIDENT
 

Bien cher(e)s ami(e)s,

Je tenais à rendre un hommage  particulier à notre grand ami Yves Coubard. 
En effet ce dernier nous a quittés le 26 décembre dernier, et je peux témoigner 
des grands services qu’il a rendus durant de très nombreuses années, en 
particulier envers le monastère de Keur Moussa, mais dans la réalité à 
l’ensemble des communautés présentes à Keur Moussa. Dès sa retraite arrivée, 
il s’est pleinement investi au service des communautés depuis son bureau de 
Solesmes. J’ai été très touché de pouvoir participer à ses obsèques dans l’église 
de Solesmes. La cérémonie était belle et très simple, et nous avons eu la chance 
d’être accompagnés par la kora, au son de musiques de Keur Moussa.

Le COVID nous a obligés à réaliser notre assemblée générale le 3 février dernier 
en mode visioconférence, et cela nous a permis de nous réunir depuis les 4 coins 
de la France. Même si nous regrettons de n’avoir pu nous rencontrer en chair et 
en os, cela nous a quand même conduits à de bons échanges. Nous avons décidé 
de passer à une diffusion numérique de notre lettre aux amis, car les dons aux 
communautés étant en baisse sensible, il nous faut faire des économies. Si vous 
avez des difficultés à recevoir ou à lire le numérique, je vous demande d’avoir 
la simplicité de nous le dire, et nous vous enverrons une lettre au format papier. 
Sinon, il vous faut nous envoyer votre adresse électronique à notre adresse : 
keurmoussa.amis@gmail.com

Les besoins des communautés sénégalaises et associées sont toujours importants. 
Il y a en particulier la ressource en eau de Keur Moussa qui va nécessiter de 
gros investissements, et dont vous aurez prochainement des nouvelles. Je vous 
encourage à faire un don au profit de la ou les communautés que vous souhaitez, 
avec l’aide de l’enveloppe et du bulletin joint. Soyez remercier d’avance pour 
votre générosité.

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


