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Pour  le projet de forage d’un nouveau puits d’eau

Abbaye de Keur Moussa - Sénégal

 
Présentation et contexte
Depuis 2019, le père Olivier-Marie SARR 
est devenu le troisième abbé de l’abbaye 
du Cœur Immaculé de Keur Moussa, à la 
tête d’une communauté d’une trentaine de 
moines principalement Sénégalais, mais aussi 
Français, Gabonais, Guinéens, Camerounais, 
Béninois et Congolais.
Leurs principales sources de revenus sont 
l’exploitation du verger avec transformation 
des fruits en jus, en sirop, en liqueur ou en 
fruits séchés, la phytothérapie et la fabrication 
de Koras

Au-delà de leur activité manuelle, les moines 
contribuent également au développement de 
la région. Dans l’application de l’encyclique 
du pape François Laudato Si, le monastère 
a créé une école d’agriculture qui vise à 
enseigner les bases de l’agriculture aux 
jeunes de villages alentour. 45 jeunes internes 
en apprentissage, par promotion de 15, sont 
formés sur un cycle de 3 ans, débouchant sur 
l’obtention d’un CAP. Ils emploient également 
8 femmes des villages autour de l’abbaye 
dans leur unité de transformation des fruits. 

Proche du monastère, le dispensaire dont s’occupent les Servantes de Pauvres, 
compte également sur le soutien matériel des moines, principalement pour 
l’alimentation en eau potable.

La majeure partie de leurs 
revenus, nécessaires au 
rayonnement régional de 
l’abbaye, reposent sur une 
utilisation maitrisée des 
ressources en eau (verger, école 
d’agriculture). Foré en 2007, 
le puits actuel produit environ 
75 m3/h d’eau. Jusqu’en 2018, 

APPEL EXCEPTIONNEL
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les moines n’ont eu de problème ni de quantité, ni de qualité de l’eau puisée. 
Depuis Novembre 2018 en revanche, la turbidité et la salinité de l’eau ont 
explosés : le puits ne produit plus que de l’eau saumâtre qui est impropre à la 
consommation ainsi qu’à l’arrosage. Un rapport du ministère de l’Hydraulique 
et de l’Assainissement Sénégalais, de début 2019, recommande le forage d’un 
nouveau puits profond. Ce rapport a été confirmé par une étude d’aout 2019, 
réalisée à la demande du monastère par un expert en gestion des services d’eau 
du Sénégal.

Le projet
Le projet du monastère consiste donc à forer un nouveau puits profond pour 
puiser l’eau entre 91 et 118m de profondeur. Le nouveau puits sera équipé d’une 
pompe de fond (Groupe Electropompe Immergé GEPI) de 20 m3/h, positionnée 
à 90m de profondeur. Le puits sera ensuite connecté à la surface par des tubes en 
PVC de 160mm de diamètre, enterrés jusqu’au château d’eau existant.
Dans un second temps, suivant la recommandation de l’expert en gestion 
des services d’eau, le monastère souhaite installer une génération autonome 
d’électricité au moyen de panneaux solaires, qui alimenterait le puits et 
partiellement le monastère.

Le coût prévisionnel de la première phase du projet est estimé à : 
1. Etudes et installation du chantier 30 000 euros
2. Forage 54 000 euros
3. Pompe et gestion du débit 25 000 euros
4. Raccordement électrique 24 000 euros
5. Raccordement hydraulique 33 000 euros

 TOTAL : 166 000 euros

Le coût de la deuxième phase du projet est estimé 
quant à lui à :
1. Centrale solaire de 15 kW 70 000 euros
2. Raccordement et transformateur 18 000 euros

 TOTAL : 88 000 euros

Au total c’est donc un financement de 254 000 
euros qu’il faudrait mobiliser. Une première 
enveloppe de 50% de la première phase a 
d’ores et déjà permis de lancer le forage qui est 
en cours. Pour terminer cette première phase, 
il manque encore un budget de 80 000 euros 
environ. 

Tube + 1 m/sol      
Forage en 20"

        Cimentation

            20m

16'' en acier

Ciment

Chambre de pompage 10" en PVC

Top gravier

57 m

Forage en 14"1/4

Côte Supérieur crépine 8'' PVC

91 m

Côte inférieure crépine 10'' PVC

118 m

Tube décanteur

121 m

124 m

COUPE  TECHNIQUE FORAGE MONASTER DE KEUR MOUSSA

Tube Technique

Massif filtrant
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LETTRE AUX AMIS - MOT DU PÈRE ABBÉ
Nit, nit moy garab am : « l’homme est le remède de l’homme » !

 Pour la première fois de son histoire et dans le cadre de la relance de son 
Centre de Formation en Agro écologie, l’Abbaye de Keur Moussa vient de co-
organiser avec la Conférence des Supérieurs (es) Majeurs (es) du Sénégal une 
session de formation sur les plantes médicinales et aromatiques. Pourquoi une 
telle activité dans nos murs ? 

 Tout d’abord, parce que notre cher doyen sénégalais, le frère Élie DIOUF, 
s’est forgé au fil des années une excellente réputation grâce à ses multiples 
connaissances dans le domaine des plantes médicinales. Il soulage et guérit 
les nombreux malades (environ 80 par semaine) atteints de l’asthme, du 
diabète, de l’hépatite B (phase initiale), ceux qui souffrent d’hémorroïdes, de 
douleurs articulaires, d’énurésie, etc. Il constitue donc pour nous et pour un bon 
nombre de nos concitoyens une figure très importante, dotée d’un savoir-faire 
traditionnel à préserver et à faire valoir. Pour ce faire et considérant son âge 
avancé (83 ans), il a actuellement un assistant, un jeune confrère (le frère Marie 
Omer) qui travaille en synergie avec lui, assiste à ses consultations et participe 

Le planning prévisionnel est assez serré, puisque le monastère se fournit 
actuellement sur le réseau de la Sénégalaise des Eaux (SDE), mais les coupures 
sont fréquentes et la facture d’eau très importante. Il serait donc primordial 
que le forage puisse être opérationnel très rapidement. La seconde phase avec 
l’installation des panneaux solaires pouvant se faire ultérieurement.
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à la préparation des remèdes curatifs. Nous espérons ainsi pouvoir assurer une 
continuité en garantissant la pérennité de sa science et de son riche patrimoine, 
tout en entrant dans une démarche de partage de connaissances avec d’autres 
spécialistes et ceux qui sont passionnés pour la médecine naturelle.

 Ensuite, la sagesse africaine considère que Nit, nit moy garab am : « l’homme 
est le remède de l’homme ». Or, le terme wolof garab désigne à la fois l’arbre 
et le remède. L’homme est ainsi associé à l’arbre et au remède. Nous avons 
donc la fonction d’être porteurs de vie et de guérison et non de maladie et de 
mort. On peut arriver à remplir ce rôle par notre manière d’être, de vivre notre 
relation avec le monde extérieur et surtout par notre manière de prendre soin 
de notre corps. On ne saurait prendre soin de ce qui nous entoure, de notre 
environnement, si nous ne commencions pas par prendre soin de nous-mêmes. 
Il serait regrettable, en effet, d’oublier que nous-mêmes, nous sommes poussière 
(cf. Gn 2, 7). Notre propre corps est constitué d’éléments de la planète, son air 
nous donne le souffle et son eau nous vivifie comme elle nous restaure » (LS 2). 
C’est dans cette perspective que nous avons jugé opportun de nous tourner vers 
la terre nourricière et ses multiples richesses curatives pour apprendre à nous 
soigner et à bien nous nourrir. 

 Sous un autre angle, l’adage ancestral associant l’homme à l’arbre constitue 
une conviction partagée par la tradition judéo-chrétienne. Celle-ci veut d’abord 
que l’être humain soit considéré comme un sujet qui peut être jamais réduit à 
la catégorie d’objet (cf. LS 81). La clef, c’est la valorisation de tout être humain, 
en s’ouvrant et en reconnaissant l’autre comme son semblable, un « tu » capable 
de connaître, d’aimer, et de dialoguer : tel est la grande noblesse de la personne 
humaine (cf. LS 119). Il n’est donc pas possible d’envisager un souci constant de la 
protection de l’environnement détaché d’une relation avec les autres personnes 
et avec Dieu (cf. LS 119). Oui, on ne devrait jamais oublier, en effet, que « la 
dégradation de l’environnement comme la dégradation humaine et éthique 
sont intimement liées » (LS 56). Et le Pape François y revient en affirmant avec 
force que « le sentiment d’union intime avec les autres êtres de la nature ne 
peut pas être réel si en même temps il n’y a dans le cœur de la tendresse, de 
la compassion et de la préoccupation pour les autres êtres humains » (LS 91). 
Autrement dit, on peut adopter des positions assez nobles dans la lutte contre le 
déboisement, le trafic de bois, par exemple, ou bien s’engager dans la défense et 
la protection des animaux, et être paradoxalement insensible à l’exploitation et à 
la traite des personnes, des organes, des enfants ou à la malnutrition. 

 Dans ce même ordre d’idée, rappelons-nous que « Dieu a placé l’être humain 
dans le jardin à peine créé (cf. Gn 2,15) non seulement pour préserver ce qui 
existe (protéger), mais aussi pour le travailler de manière à ce qu’il porte du 
fruit (labourer) (cf. LS 124). Ainsi, la mission assignée à l’homme est d’être un 
instrument de Dieu en prenant soin de développer prudemment la création et 
en faire apparaître toutes les potentialités que Dieu a mises sur toutes choses 
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créées : « le Seigneur a créé les plantes médicinales, l’homme avisé ne les 
méprise pas » (Si 38,4). Dieu veut nous guérir par sa création et par les grâces de 
notre baptême. Par conséquent, en tant que disciples du Seigneur Jésus, qui est 
médecin des âmes et des corps, nous sommes appelés à continuer son œuvre 
de guérison et de salut au sens physique, social et spirituel, car un « royaume de 
guérison et de salut est déjà présent parmi nous (cf. Lc 10,11) ».

 En somme, la conversion écologique est tout d’abord humaine parce 
qu’elle doit freiner « le mythe moderne du progrès matériel sans limite. Un 
monde fragile, avec un être humain à qui Dieu en confie le soin, interpelle 
notre intelligence pour reconnaître comment nous devrions orienter, cultiver 
et limiter notre pouvoir » (LS 78). Mais tout cela commence par le soin que 
nous donnons à notre propre corps. Celui-ci nous met, en effet, « en relation 
directe avec l’environnement et avec les autres êtres vivants. L’acceptation de 
son propre corps comme don de Dieu est nécessaire pour accueillir et pour 
accepter le monde tout entier comme don du Père et maison commune. [...] 
Apprendre à recevoir son propre corps, à en prendre soin et à en respecter les 
significations, est essentiel pour une vraie écologie humaine » (LS 155). 

 C’est dans cette noble perspective que l’Abbaye de Keur Moussa, en puisant 
dans les trésors de leurs connaissances ancestrales en matière de plantes 
médicinales et aromatiques, apportent, à leur niveau et selon leurs possibilités, 
leur modeste contribution dans l’éveil des consciences de leurs concitoyens 
pour un changement profond de style de vie. Tout ceci se rattache à une 
réelle conviction : les préoccupations de notre monde actuel en matière de 
santé et de bien être corporel et spirituel ne sont jamais loin de notre mission 
évangélisatrice : Jésus guérissait les malades et nourrissait les foules. Alors, en 
vertu de notre consécration religieuse, notre mission prophétique nous invite à 
prier et à contribuer activement à la lutte contre la faim, contre la malnutrition, 
mais surtout pour un accès aux soins de qualité. Et c’est à bon droit que Saint 
Jean-Paul II nous lançait l’invitation suivante : 

Il n’est pas trop tard. Le monde créé par Dieu possède d’incroyables 
pouvoirs de guérison. En une seule génération, nous pourrions guider la 
terre vers l’avenir de nos enfants. Faisons-en sorte que cette génération 
commence maintenant, avec l’aide et la bénédiction de Dieu (Discours à 
Venise le 10 juin 2002).

 Il n’est donc pas trop tard ; constituons ensemble cette génération capable 
de guider la terre vers l’avenir de nos enfants. Nous pourrions ainsi continuer à 
être, avec l’aide et la bénédiction de Dieu, “l’arbre et le remède” de nos frères et 
sœurs en humanité.

Joyeux Noël à tous !

+fr. Olivier-Marie SARR, osb
Abbé de Keur Moussa
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CHRONIQUE DE L’ABBAYE DE KEUR MOUSSA : 
RÉCIT DE QUELQUES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS

Vendredi 9 juillet 2021
En la mémoire liturgique de Notre-Dame de la Providence et durant cette année 
dédiée à Saint Joseph, le frère Paul-Marie Kolié (jusqu’ici Sous-Prieur à Keur 
Moussa) a été nommé nouveau Prieur de Saint Joseph de Séguéya. Il succède 
ainsi au frère Stanislas Diouf, premier supérieur et fondateur de la même 
communauté depuis 2003. 
Le frère Paul-Marie a fait profession le 09 juillet 2004. Il a suivi une formation 
initiale à Keur Moussa, puis à Solesmes, ensuite à Notre Dame de Vie et à Saint 
Anselme (spiritualité monastique). À Keur Moussa, il a été Zélateur (Sous-
Maître), Père Maître, Maître des étudiants, Sous-Prieur, professeur de spiritualité 
monastique, responsable de l’unité de transformation des fruits, grand chantre, 
etc. Voici l’adresse email du nouveau Prieur : prieursaintjosegueyah@gmail.com 
Frère Paul- Marie a la stabilité, la régularité monastique nécessaires, avec une 
bonne doctrine et un cœur qui écoute. De plus, fils du pays, il saura, avec l’aide 
du Seigneur, contribuer à asseoir cette communauté monastique dans ce pays et 
cette Église locale. Sachant que « Nul ne nait père » (cf. Patris Corde), frère Paul-
Marie apprendra à l’être. Merci de prier pour lui pour qu’il assume pleinement 
et généreusement ce service important pour ses frères et pour l’Église. 

Frère Paul-Marie Kolié, nouveau Prieur de Saint Joseph de Séguéya (Guinée Conakry)



Mardi 14 septembre 2021
En la fête de l’Exaltation de la Croix, 
le frère Édouard Coly a été nommé 
nouveau Prieur de Keur Moussa 
en remplacement du frère Léon-
Marie, envoyé en à Ségyéya comme 
Sous-Prieur et responsable de 
l’exploitation du domaine agricole de 
notre fondation. 
Frère Édouard a émis ses premiers 
vœux le 06 janvier 2004. Il a assumé 
plusieurs fonctions à Keur Moussa 
(Zélateur de 2008 à 2014), puis 
à Séguéya comme Père Maître 
(2015-2018) et Pro Prieur (2016-
2018). Il a été envoyé au prieuré de 
Bouaké (Côte d’Ivoire) pour aider 

cette communauté. Il vient de passer trois ans à Saint-Anselme (Rome) pour 
compléter ses études de théologie. 
Le frère Marie-André Faye a été également nommé Sous-Prieur et Père Maître 
des novices. 

Frère Édouard Coly et sa maman 

Cardinal Turkson
(avec la kora) et Mgr Ndiaye

Samedi 25 septembre 2021
À l’occasion du centenaire de la naissance du premier cardinal sénégalais, Mgr 
Hyacinthe Thiandoum, Son Excellence M. Martin Pascal Tine, ambassadeur du 
Sénégal près le Saint-Siège a invité nos deux frères Maixent-Louis Ndecki et Jean-
Charbel Mendy à participer à Rome à la remise d’une kora de Keur Moussa au 
Cardinal Turkson, Préfet du dicastère pour le Développement humain intégral et 
en présence de Mgr. Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar. 

S. Ex. M. Tine (en boubou) 
et les frères Maixent-Louis et 
Jean-Charbel (avec la kora)

9
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Lundi 27 septembre 2021
Sept frères ont pris part à la journée de 
reboisement organisée par la Conférence 
des Supérieurs majeurs du Sénégal 
(CSMS) sur le site devant abriter la future 
université de la CSMS dans la zone de 
Kignambour (près du Sanctuaire marial 
de Popenguine). 125 religieuses et 
religieux ont pu, avec l’appui technique 
et matériel des agents des 
Eaux et forêts du secteur de 
Mbour, planter près de 300 
plants d’acacia (senegalia) 
mellifera sur un périmètre de 
huit hectares (5ha pour le site 
de l’université et 3ha pour les 
parcelles des Congrégations).

Frère Marie-Omer, Père Christian et 
Capitaine Ndiaye

Dimanche 3 octobre 2021
Nos frères Marie Omer et Épiphane nous ont représentés au 10° anniversaire 
du transitus de notre frère Jean Baptiste THIAW, moine-prêtre et cruellement 
arraché à notre affection dans un accident de la route, célébré dans sa paroisse 
natale 
Le même jour, nos trois 
frères Marie-Firmin, Lazare 
et Gabriel, trois musiciens, 
chanteurs et koraïstes 
prenaient la route, invités 
par Missio-Munich pour la 
Campagne missionnaire du 
mois d’octobre.
La soirée s’est achevée sur 
un documentaire sur le 
« Miel au Yémen »   : cela 
venait à point nommé ; en 
effet, l’apiculture est un des 
domaines économiques de notre monastère où le 
frère Jean est toujours attentionné à ses abeilles.

Les frères Marie Firmin, 
Lazare et Gabriel 

Frère Jean et 
une religieuse



11

Samedi 9 et dimanche 10 octobre 2021
• Présence pour le week-end, d’une partie du ‘groupe charismatique’ à l’hôtellerie.
• Notre cuisinier saisonnier, Robert Sagna, nous annonce le transitus de sa mère, 
âgée de 102 ans : belle longévité !

Samedi 16 octobre 2021
Après deux années d’attente, nous avons eu la joie de procéder à la bénédiction des 
travaux de l’entreprise ASCON pour notre nouveau puits profond. À la faveur, en 
effet, d’une aide substantielle d’un organisme allemand à travers le truchement 
du diocèse de Thiès, nous 
avons entrepris la première 
partie de la première phase 
de la réalisation de notre 
forage. Pour compléter cette 
phase, il nous faudra installer 
une pompe, un raccordement 
électrique et hydraulique. 
Merci infiniment de votre 
généreux soutien pour la 
réalisation de ce projet si cher 
à l’Abbaye et à nos voisins 
immédiats. 

Bénédiction de l’emplacement
du puits et des travaux

Lundi 4 octobre 2021
Le Père Alexandre, missionnaire des Pères du Saint Sacrement (Saint Julien 
Eymard) est venu chez nous vivre un temps de solitude et de silence après 
avoir célébré son jubilé d’or sacerdotal. Il nous rappelle un souvenir qui lui est 
très cher : le futur frère Jean 
Baptiste Thiaw profitait de 
sa voiture pour venir passer 
une journée au monastère 
et prendre contact avec les 
moines.

Père Alexandre, au cours de
la récréation en communauté.
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Jeudi 21 octobre 2021
Arrivée, hier soir, du Père abbé de Ganagobie pour la visite économique de 
l’Abbaye de Keur Guilaye.
Le frère Joseph-Benoît Batsa, après trois mois passés chez les siens, nous revient 
de son cher Congo (Brazzaville).

Du lundi 8 au mercredi 10 novembre 2021
La Sœur Marie Noël Tendeng, Congrégation du Bon Pasteur et psychologue, 
nous a fait plusieurs conférences sur la « Connaissance de soi ».

Vendredi 12 novembre 2021
Le Père abbé de Fontgombault, Dom Jean Pateau, venu chez les moniales pour 
la visite canonique, sacrifie quelques heures de son temps pour nous rendre 
visite et nous apporter la salutation de nos Pères et Frères de son abbaye.
Dans l’après-midi du même jour, tous les frères se rendent à l’hôtellerie du ‘Bois 
de Manguiers’, pour préparer la session qui va avoir lieu le prochain week-end 
sur les « Plantes aromatiques et les plantes médicinales ».

Début des travaux Installation du matériel
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Les formateurs étaient composés de chercheurs et de professeurs venus de 
l’Institut Fondamental d’Afrique Noire (IFAN), de l’École Nationale Supérieure 

Du 14 et 15 novembre 2021
Session sur les plantes aromatiques et médicinales, organisée par la Conférence 
des Supérieurs majeurs du Sénégal : une première qui a vu une participation 
importante des religieux et religieuses venus des quatre coins du pays.

Prof. Saliou Ndiaye (ENSA)

Au programme, quatre plantes médicinales (thym, romarin, sauge officinale et 
carapa procera ou touloucounou) et trois plantes aromatiques (artémisia (annoua 
et afra), cassia occidentalis ou Mbantamar) ont été présentées. 
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Frère Épiphane Ntap et M. Maximilien Pouye

d’Agriculture (ENSA) et du Jardin botanique du Parc national de Hann, 
accompagnés de quelques praticiens de la phytothérapie : les frères Élie Diouf 
(à travers un message préenregistré ayant subi une opération la veille), Marie 
Omer Ndène et Épiphane Ntap qui travaillent dans ce secteur, ainsi que Simon 
Diouf, neveu du frère Élie et Maximilien Pouye, l’ancien directeur du Centre de 
formation agricole de Keur Moussa.

Les Supérieurs majeurs ont félicité les organisateurs de cette session et ont 
demandé que d’autres sessions soient organisées pour les élèves des écoles, les 
enseignants, le personnel des Postes de santé de la Mission catholique, etc.
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LETTRE AUX AMIS DE KEUR MOUSSA
NOVEMBRE 2021
SERVANTES DES PAUVRES KEUR MOUSSA
 Après un relativement bon hivernage, la pluie s’est arrêtée pour de bon 
fin octobre. La chaleur est plus sèche, la poussière réapparait, les fourmis 
continuent à envahir tous les bâtiments, montant allégrement jusqu’au premier 
étage par l’extérieur, faisant leurs nids un peu partout, profitant des multiples 
fissures provoquées par les mouvements du terrain. Un matin, alors qu’une 
sœur travaillait au réfectoire, elle entendit un bruit sourd. Se retournant, 
elle vit une légère bosse au milieu du carrelage de la pièce ; boursoufflure 
qui s’est étendue ensuite sur 1m50 et 15 cm de large, en direction du terrain 
situé derrière la communauté, où la paroisse doit bâtir une nouvelle église. Le 
sondage de ce terrain semble donc de plus en plus nécessaire. En attendant, il 
sert de terrain de foot aux jeunes de Saint-Benoît après les cours. En vue de cette 
future construction, les chrétiens du village sont invités à verser une cotisation 
mensuelle. Une autre cotisation servira à construire un mur qui devrait sécuriser 
le cimetière.
 Depuis la dernière Lettre aux Amis, la pandémie a sensiblement limité 
les activités, rassemblements, pèlerinages, etc… Le pèlerinage à Ndondol en 
l’honneur de saint Joseph a été supprimé ; les JMJ ont eu lieu dans les paroisses, le 
pèlerinage national du lundi de Pentecôte, à Poponguine, a été remplacé par une 
messe en l’honneur de Notre-Dame, au village Saint-Benoît ; messe animée par les 
Légionnaires de Marie et présidée par le Père Abbé. Ce 28 octobre, notre Evêque, 
Monseigneur André Gueye, a annoncé la levée des restrictions concernant les 
rassemblements religieux dans notre diocèse, 
en comptant sur le sens des responsabilités de 
chacun pour respecter les mesures d’hygiène et 
les gestes barrières. Officiellement, il y a très peu 
de cas de Covid au Sénégal. Au dispensaire, les 
très rares cas douteux sont envoyés au District de 
Pout. Qui peut en effet s’offrir le test à 25.000 CFA 
parmi la population que nous soignons ?
 Le 2 mai, nous avons repris avec grande joie 
le chemin de l’Abbaye pour la messe dominicale, 
même si le Bois des Manguiers avait aussi son 
charme. Le 6 juin, à Pout, ont eu lieu les premières 
communions et confirmations pour tous les 
enfants de la paroisse, après une retraite de deux 
jours dans les locaux de l’ASES, à Keur Moussa. 
Le nombre de personnes par famille était limité 
mais, malgré tout, l’église était bien remplie. Le 
catéchisme a repris en cette fin octobre, ainsi que 
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tous les mouvements CV AV, scouts… Fin novembre, l’une de nous va réunir pour 
la première fois les enfants qui désirent s’engager dans la Fraternité spirituelle. 
Plusieurs se sont déjà manifestés. Les réunions d’approfondissement de la foi 
qui ont déjà eu lieu cette année à deux reprises pour les filles de 12 à 15 ans, vont 
s’ouvrir aussi aux garçons très bientôt. 
 L’année progressant, la période des retours en France est arrivé pour 
certaines : Sœur Marie-Geneviève, empêchée l’an dernier à cause du contexte 
sanitaire, s’est envolée le 26 Avril pour nous revenir le 15 juin en pleine forme. 
Mère Prieure a pris la suite le 12 juillet pour un repos bien mérité. Durant ce 
temps le dispensaire a fermé ses portes au mois d’août, nous permettant de 
faire notre retraite spirituelle toutes ensembles, puis de prendre l’air de la mer 
durant quelques jours. Ce repos fût bien nécessaire pour aborder la réouverture 
sereinement et en bonne forme car les malades, ainsi que les chauffeurs de 
clandos, nous attendaient avec impatience. Rentrée le 12 septembre, Mère 
Prieure les a trouvés affluant au dispensaire. Le nombre ira croissant jusqu’à 
la fin octobre, coïncidant avec la rentrée scolaire. Les moustiquaires et à 
la désinsectisation ont permis de réduire très sensiblement les cas de cas de 
paludisme, mais la fièvre, les rhumes, la toux, les diarrhées, tout cela qui peut 
être très néfaste chez les petits, nous occupent bien. Nous constatons cette année, 
une augmentation notable des cas de malnutrition. Notre fabrication de farines 

s’intensifie. Les Légionnaires bénévoles assurent 
la mise en sachets. Par contre, notre stock de lait 
s’est épuisé, sans espoir de reprise par le donateur. 
Une jeune femme française, Mathilde, rencontrée 
à l’Abbaye, nous aide en finançant, par son petit 
réseau d’amies, l’achat de lait 1er âge, que nous 
réservons maintenant aux orphelins. Mathilde 
a aussi trouvé sur Dakar un gérant de boutique 
qui se propose de nous donner du lait entier en 
sachet. Là aussi, ce sera réservé aux malnutris. 
Toute notre reconnaissance priante à Mathilde 

et à ses amies, sachant bien que d’autres dispensaires privés catholiques ont 
aussi besoin de leur aide. Et prions Saint Joseph qu’il inspire d’autres généreux 
donateurs. 
 Lancée par le PNLP, programme national de lutte contre le Paludisme, une 
action a commencé en janvier au niveau de chaque district de notre zone, 
en vue d’une éradication totale du paludisme. Les promoteurs de ce projet 
ont déjà agi dans la Région de Saint-Louis avec de bons résultats. Promotion 
des moustiquaires, lutte anti-larvaire, chimiothérapies sont connus et y sont 
appliqués depuis plusieurs années. Il est demandé maintenant de rédiger une 
fiche pour chaque patient dépisté positif par le test rapide ou la goutte épaisse 
; fiche à transmettre dans la journée aux responsables de l’organisme. Suivant 
la zone d’habitation de la personne, il est fait une descente dans la concession 
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et les concessions voisines afin de faire des tests à tous les habitants et de les 
traiter. N’ayant plus de zone de responsabilité – d’autres Postes ayant reçu la 
responsabilité des 10 villages qui nous étaient impartis il y a quelques années, 
nous n’avons pas à faire ces démarches. Cela aurait d’ailleurs été trop lourd au 
vue du nombre quotidien de consultations faites au dispensaire, consultations se 
terminant parfois à 16h30 /17h.
 Nous avons moins de soins à domicile en ce moment. Notre grand malade, 
Joseph, un des premiers ouvriers du monastère, est décédé le 30 juin. Ses filles, 
l’une d’elles surtout, ont été admirables de dévouement et continuent de l’être 
auprès de leur maman alitée depuis presque 20 ans. L’une de nous continue de la 
visiter et de lui faire quelques soins. Le 3 septembre, c’est Georges, 53 ans, le fils 
de Michel qui a longtemps travaillé chez nous au dispensaire, qui est décédé à 
son tour sans bruit. Moins bien depuis un mois ou deux, rien ne laissait présager 
un départ si rapide. Le corps enseignant dont il faisait partie, l’a bien entouré lors 
de sa sépulture ainsi que sa famille venue nombreuse de Mont-Rolland, et des 
gens du village.
 A chacun, nous vous souhaitons un fervent Temps de l’Avent introduit par la 
fête de l’Immaculée Conception qui clôturera l’année Saint Joseph. Pour nous, 
nous restons toujours sous son patronage puisque notre Maison s’appelle la 
Maison Saint-Joseph de Keur Moussa ! A tous, nous redisons notre prière très 
reconnaissante. 



LE MOT DU PRÉSIDENT
 

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

C’est un numéro exceptionnel que nous vous adressons en cette veille de 
Noël 2021. En effet cette lettre contient un appel pressant pour contribuer au 
financement du nouveau forage d’eau en cours à Keur Moussa. Comme nous 
vous en avions déjà parlé, la nécessité d’avoir une nouvelle ressource en eau 
consommable se fait maintenant urgente pour la communauté des moines de 
Keur Moussa, et l’ensemble de leurs partenaires et de leur production agricole. 
Vous avez donc la possibilité de participer à cet important effort qui s’avère vital 
pour l’activité des moines et de leurs voisins immédiats. Le projet est décrit 
dans le premier article de ce bulletin, et vous pouvez constater qu’il y a une 
phase ultérieure prévue qui permettrait une alimentation en énergie autonome. 
Cette phase n’est pas nécessaire à la mise en service du nouveau puit, mais elle 
constituerait évidemment une réelle plus-value environnementale. 

Bonne nouvelle : je vous annonce la toute nouvelle sortie d’un CD de musique 
de Keur Moussa: CD18 - Joyeuse attente de Noël - «Méditation». Il est disponible 
dans les points de vente habituel (voir ci contre).

Nous lisons toujours avec intérêt ces nouvelles qui nous remontent des 
communautés, et nous constatons que la santé reste un sujet majeur de 
préoccupation, bien au delà des conséquences du COVID. Là aussi les besoins 
sont considérables pour améliorer la vie quotidienne.

Soyez remercié pour votre générosité !!

Benoit Champetier de Ribes
Président de l’AKMS
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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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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)
c/o Lisette BIRON - Lieu dit «La Forêterie»

72700 ALLONNES
lisettebiron72@gmail.com

+(33) 6 80 28 08 19
Site : http://vente-et-cours-kora-abbaye-keur-moussa.com

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



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)

prieursaintjosegueyah@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

Abbaye de Solesmes

1 place Guéranger - 72300 Solesmes

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


