
Ces paroles m’ont
habité durant mon
premier séjour en
notre couvent de

Ndiaffate, jetant la lumière de la Parole de Dieu sur mes perplexités de
visiteur. Car à l’abîme des défis qui sautent aux yeux répond l’abîme des
grâces de Dieu, incarnées plus discrètement peut-être, mais aussi plus
profondément. Le Sénégal est un pays qui connaît un risque certain de
désertification, les défis de la pauvreté, de l’éducation y compris morale,
les défis de la pollution, les défis de la cohabitation entre chrétiens et
musulmans - bonne aujourd’hui mais les évolutions d’autres pays in-
quiètent. Un regard européen ne peut manquer de voir cela immédiate-
ment. Et au niveau de notre implantation carmélitaine, les difficultés
sont également importantes : difficultés liées à la langue, aux condi-
tions matérielles éprouvantes, au petit nombre des frères, au décalage
culturel et matériel. 

Mais l’abîme répond à l’abîme. On le perçoit au bout de quelques
jours à Keur Mariama, dans des visites aux villages voisins : les enfants
sont partout et la vie déborde ; lorsqu’un visiteur vient, tout s’arrête
car la personne est plus importante que tout le reste ; ce qui est beau
et simple est célébré, accueilli avec reconnaissance. Et il en est de
même dans notre vie au couvent : les conditions de vie simples et rudes
donnent un écho insoupçonné à la Parole de Dieu ; les frères sont
comme poussés à un apostolat très simple de présence auprès des plus
petits, des plus pauvres, allant vers eux les mains vides ; ce qui est évi-
dent dans nos couvents de France devient sujet d’action de grâce et de
reconnaissance : une bibliothèque, des arbres qui donnent de l’ombre…

Une visite de 15 jours ne permet pas de voir grand-chose, et il me
reste tout à découvrir de notre mission et du Sénégal. Mais j’ai vu à
Keur Mariama ce qui vaut toujours et partout avec Dieu : tout abîme
obscur appelle l’abîme des grâces divines. 

« Soyez accueillants les uns pour les autres comme le Christ le fut pour vous » Rm 15,7

Abyssus abyssum invocat
L’abîme appelant l’abîme (Ps 42, 8)
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Quand la fête devient 
contemplative                  p.6-7

Humanitaire    
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   Frère Jean-Raphaël 
de la Croix glorieuse, ocd
Procureur des Missions

Bienvenue ! (en woloof)



De Dakar à kaolack,
180 km défilent dans
des paysages arides où

se dressent des baobabs majes-
tueux. kaolack, capitale régionale,
a connu une époque florissante
lorsque l’arachide était la produc-
tion principale du pays ; depuis
lors, elle semble se chercher une
nouvelle destinée… a une ving-
taine de kilomètres au sud-ouest,
un ensemble étonnant a jailli de
terre : keur Mariama, le but du
voyage effectué avec le frère Jean-
raphaël Walker, nouveau procu-
reur de la Procure des Missions
d’avignon-aquitaine.

lorsque l’on quitte le village de
Ndiaffate, qui s’étire le long de la
route principale, on aperçoit à
l’horizon, comme un doigt pointé
vers le ciel, le sanctuaire Notre-
Dame du Sacré-Cœur à laquelle
le diocèse de kaolack a été consa-
cré par son évêque Mgr Ndiaye,
aujourd’hui archevêque de Dakar.
a l’entrée du sanctuaire, une plan-

tation de manguiers suffisamment
grands pour offrir des espaces 
ombragés. Première surprise !
Deuxième surprise, jouxtant le
sanctuaire, le séminaire de 
propédeutique Saint-Paul, grand
bâtiment longeant le chemin de
terre. Un peu plus loin, le couvent
des Sœurs Carmélites Mission-
naires érésiennes, beau bâti-
ment de couleur ocre. Nouvelle
surprise ! et enfin, surprise finale,
le couvent de l’Enfant-Jésus des
Frères Carmes pour la construc-
tion duquel la Fondation raoul
Follereau a été sollicitée il y a
quelques années. Vu de l’extérieur,
une sorte de fortin ocre qui n’est
pas sans rappeler celui de charles
de Foucauld aux confins du 
Sahara. a l’intérieur, un cloître

d’une surprenante beauté archi-
tecturale et florale et d’une simpli-
cité qui invitent à l’intériorité ; et
un accueil des plus fraternels qui
fait de cet havre de paix une mai-
son où l’on aime revenir.

le premier contact avec keur
Mariama a été un enchaînement
de surprises. comme un émerveil-
lement devenu action de grâce face
aux réalités que je découvrais et
dont chacune portait en elle le 
récit d’une aventure humaine en
déploiement. 

en quelques jours, j’allais vivre
une expérience unique et diffé-
rente de tout ce que j’avais connu
sur « le terrain ». Unique parce
que dans mes années au service
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« Une expérience unique 
et différente de tout ce que
j’avais connu sur le terrain  »

Du 18 au 23 avril, Geneviève Lejeune, de la Fondation Raoul Follereau, 
était en visite des communautés du site de Keur Mariama qui ont bénéficié 
des aides de la Fondation. Le séminaire de propédeutique, les sœurs CMT 
et les frères carmes lui ont ouvert leurs portes...

Et la brousse a fleuri...

Par Geneviève Lejeune

Événem
ent
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d’actions caritatives dans de
nombreux pays d’afrique et
d’asie, il ne m’avait pas été donné
de découvrir une réalité telle que
keur Mariama.

la Fondation raoul Follereau
avait-elle une raison particulière
de s’engager aux côtés de keur
Mariama ? Petit détour histo-
rique : dès le début de sa lutte
contre l’exclusion des malades de
la lèpre, raoul Follereau s’est 
appuyé sur les missionnaires,
avant que les congrégations reli-
gieuses autochtones ne prennent
la relève. Pendant de longues 
années, la Fondation a apporté à
ces jeunes congrégations un 
soutien pour la formation de
leurs novices pour que puisse 
se poursuivre leur mission au
service des lépreux et des plus
pauvres ; par la suite, elle les a
aidées à développer des activités
génératrices de revenus pour 
encourager leur détermination à
s’auto-prendre en charge. c’est
ce qui explique l’aide aux reli-
gieux  dans une dizaine de pays
et le « coup de pouce » donné, à
keur Mariama, au couvent de
l’enfant-Jésus, à celui des sœurs
et au séminaire de propédeu-
tique sous forme d’ordinateurs.

ce sont quatre réalités d’église
qui donnent vie à keur Mariama,
selon le charisme de chacune
d’entre elles, dans une collabo-
ration dictée par les besoins des
diverses missions. les Mission-
naires du Sacré-cœur d’Issou-
dun au sanctuaire et les prêtres 
diocésains au séminaire de 
propédeutique Saint-Paul, aidés
par les frères carmes pour 
l’enseignement et l’accompagne-
ment spirituel de vingt-deux
grands gaillards en année de 
discernement vocationnel. 

Le travail des femmes 
et des hommes

L es villages qui entourent le couvent de
Keur Mariama abritent des communau-

tés rurales, où presque tous les habitants
travaillent la terre. Les femmes prennent
une part active à la production agricole,
avec notamment la gestion de ce qu’on 
appelle « les jardins des femmes ». Ces 
jardins sont des potagers abrités de l’Har-
mattan (le vent chaud et chargé de sable)
par des haies ou des clôtures, et arrosés
manuellement par l’eau tirée des puits. Le
groupement des femmes de Ndiaffate 
cultive un tel jardin : oignons, tomates,
herbes aromatiques, piments... Ce travail
très important s’ajoute aux tâches domes-
tiques : cuisine, soin des enfants, entre-
tien. Comme dans la Bible, ce sont les
femmes qui tirent l’eau des puits. 
De leur côté, les hommes ont deux activités
agricoles : ils gardent les troupeaux et 
surtout s’occupent de la préparation des
champs, de l’ensemencement, de la récolte
et du nettoyage des terrains. Les villages
autour du couvent cultivent le mil et 
l’arachide, qui ne peuvent pousser que du-
rant la saison des pluies. Ainsi, le travail
agricole des hommes suit la saison humide
et se déploie surtout de juin à octobre-
novembre, avec de longues et rudes jour-
nées. Le restant de l’année, les hommes
cherchent d’autres activités mais sans 
toujours parvenir à trouver du travail. 



arrivées les dernières, quatre
sœurs carmélites Missionnaires
érésiennes, originaires de la ré-
publique Démocratique du congo,
mais actives au Sénégal depuis plu-
sieurs années, ont en charge le dis-
pensaire et la promotion féminine
dont je souhaitais saisir les enjeux
et les besoins. Durant mon séjour
à keur Mariama, elles m’ont 
accueillie dans leur lieu de vie : 
partage des repas, des temps de
prière et de l’eucharistie, entre les 
diverses visites sur le « terrain ».

Sœur eugénie, supérieure de la
communauté et infirmière confir-
mée de par sa vaste expérience, 
dirige avec compétence et une au-
torité naturelle pleine d’humanité
le dispensaire situé non loin du
couvent. Un beau bâtiment de 
couleur ocre, qui a davantage 
l’aspect d’une petite clinique que
d’un dispensaire. à cela s’ajoute
l’accueil chaleureux et souriant des
sœurs, dont Sœur charlotte et
Sœur adèle, discrètes et efficaces,
l’une à la pharmacie et l’autre dans
les divers services selon les 
besoins. l’on comprend pourquoi
le dispensaire gagne en réputation 
et en affluence… Des mesures 
d’hygiène rigoureuses, par exemple
se laver les mains à un réservoir
d’eau avant de pénétrer dans le
dispensaire, et des cours de sensi-
bilisation aux maladies les plus 
répandues font du dispensaire un
centre de soins, sa vocation 
première, mais aussi un centre de
formation. 

c’est dans cet esprit que Sœur
christine, qui a très à cœur la pro-
motion féminine et qui possède

dans ce domaine une solide 
formation, a institué des cours de
couture et de teinture qui trouvent
leur place dans une formation sur
quatre années. Une formation qui
est comme une « bouffée d’oxy-
gène » pour les jeunes filles des
villages environnants sans pers-
pective d’apprentissage et d’avenir.
Un petit local abrite quelques 
machines à coudre que les jeunes
filles utilisent à tour de rôle. robes,
blouses, nappes… partout de
belles finitions, preuve de la qualité
de la formation et de l’intérêt
qu’elle suscite. Dans son enthou-
siasme, Sœur christine voit plus
loin : un local plus grand, des cours
d’alphabétisation, des cours de cui-
sine, une formation à l’hygiène…
et même une plantation d’arbres
pour abriter les locaux d’un soleil
qui sait être brûlant. Si Sœur
christine est sans moyens finan-
ciers, elle n’est pas à court d’argu-
ments pour parler au cœur des 
visiteurs…

Un autre point fort de ce séjour :
la rencontre avec les femmes 
du Groupement des femmes 
catholiques du village voisin de

Ndiaffate-Sérère, au-delà de la
route principale et du village de
Ndiaffate. les femmes de ce village
se sont organisées en deux grou-
pements, l’un catholique, l’autre
musulman et en une fédération qui
les regroupe tous deux. c’est 
ensemble qu’elles partagent un
champ collectif, cultivant chacune
une bande de terre, tout en s’en-
traidant face aux difficultés : un
des deux puits du champ a tari,
faute d’un forage suffisamment
profond pour atteindre la nappe
phréatique. Sœur christine n’a pas
manqué de se faire l’avocate
convaincante de cette inquiétude
majeure des femmes… Dans la
brousse, plus qu’ailleurs, l’on saisit
avec acuité combien l’eau est sy-
nonyme de vie. à keur Mariama,
tout particulièrement. 

Une des très belles réalisations
des frères carmes est celle d’avoir
trouvé une solution économique,
adaptée au milieu rural, au grave
problème d’eau trop fluorée res-
ponsable de pathologies de fluo-
rose dans le bassin de kaolack. 
La station d’eau filtrée, installée
à keur Mariama à proximité du
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La femme vaillante

La responsable du groupement
des femmes catholiques de

Ndiaffate-Sérère s’appelle Anna.
Elle est mère et déjà grand-mère,
mariée à Fulgence qui travaille
dans l’un des commissariats de
police de Kaolack. Anna est une
femme active. Depuis sa maison
de Ndiaffate, elle se rend chaque
matin à son petit restaurant : « Le

bon samaritain », un établissement situé juste à côté du grand lycée de
Ndiaffate Escale. Elèves et professeurs peuvent venir y manger à la pause de
midi. En plus de ses responsabilités auprès du groupement des femmes, Anna
fabrique et vend du sirop de bissap (l’hibiscus sabdariffa dont on utilise les
belles fleurs rouges) et du sirop de tamarin (le fruit du tamarinier, un arbre
tropical poussant en Inde à l’origine). Cette activité prend un essor inter-
national avec la récente exportation de ces sirops jusqu’en Suisse… après
son séjour au couvent de Keur Mariama, frère Jean-Raphaël s’est fait agent
commercial en ramenant ces sirops au couvent de Fribourg. L’offre a déjà
créé une demande… !

Anna fait partie de la communauté chrétienne de Ndiaffate-Sérère, une
communauté que les frères de Keur Mariama connaissent bien. Ils vont 
régulièrement au village célébrer
une messe dominicale, et frère
Alain-Marie y donne des cours de
catéchisme. 

Anna fait partie de ces sénéga-
laises qui incarnent les versets du
livre des Proverbes sur la femme
vaillante : Elle ceint vigoureuse-
ment ses reins et déploie la force
de ses bras. Elle sait que ses 
affaires vont bien (Pr 31, 17-18).

dispensaire, produit à bas coût de
l’eau potable par filtration. D’autres
stations font bénéficier sept villages
voisins de cette eau potable de 
qualité grâce à un système de
bornes-fontaines. Une véritable 
révolution dans cette zone rurale
délaissée à laquelle keur Mariama,
grâce à la détermination des frères,
a insufflé une nouvelle vie.

c’est aussi le cas de l’école pri-
maire de Goundiour Saloum, 
à proximité immédiate de keur 
Mariama : d’un abri de branchages,
elle est devenue, grâce à l’engage-
ment des frères, de bienfaiteurs,
dont la Fondation raoul Follereau,
et de la participation manuelle des
villageois, un ensemble plaisant de
petits bâtiments adaptés aux besoins
des élèves des trois villages concer-
nés. au cours de notre visite, des
parents, pour la plupart éleveurs-
agriculteurs, se sont précipités à 
notre rencontre pour témoigner 
leur reconnaissance et leur joie.

keur Mariama, c’est tout cela, 
mais plus encore une approche 
intégrale de la personne, au centre
de chaque action, petite ou grande. 
à keur Mariama, la brousse 
fleurit…                                                 �

Geneviève Lejeune
Responsable Aide au développement,
Fondation Raoul Follereau

735
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Il y a des fêtes tristes, des fêtes fatigantes, des fêtes désespérées ;
il y a aussi des fêtes pleines de douceur et de paix. 
Aux alentours de Keur Mariama, les fêtes expriment une joie contemplative 
qui se repose en ce qui est bon...

Quand la fête devient contemplative

la ProVIDeNce DIVINe tou-
jours à l’œuvre dans notre vie
a parfois des délicatesses plus

visibles. l’une d’entre elles m’a été
donnée à mon retour du séjour si
marquant chez nos frères de keur
Mariama. Quelques jours après être
revenu du Sénégal, j’ai ouvert par
hasard un ouvrage du philosophe
allemand Josef Pieper, intitulé : Le
loisir, fondement de la culture (ad
Solem, Paris, 2007). et cet excellent
petit ouvrage m’a donné une clef
pour comprendre la particularité si
apaisante des fêtes au Sénégal. 
car tout, près de Ndiaffate, est 
l’occasion de faire la fête : la célé-
bration de l’eucharistie dominicale
de manière générale, mais plus 
particulièrement les célébrations 

anniversaires, les jubilés, etc. la
messe est alors longue et joyeuse,
et elle s’ouvre sur un long repas où
tous les fidèles restent, longtemps,
dans une surabondance de nourri-
ture et de décibels ! Mais il y a 
également les fêtes spontanées, 
improvisées, comme celle de 
Ndiaffate-Sérère : nous visitons le
jardin des femmes avec Geneviève 
lejeune, et au bout de
quelque temps, l’une
d’entre elles se met à bat-
tre le rythme dans sa 
calebasse ; les autres
commencent alors à
danser, accompagnées
de Sœur christine et des enfants
qui passent par là. ou bien alors les
fêtes du village de Goundiour que

nous allons visiter avec frère Jean-
Baptiste : un comité d’enfants nous
accueille et nous guide à travers les
maisons du village, et puis soudain
sans raison apparente, tous ceux qui
sont présents se mettent à taper
dans leurs mains ou sur les casse-
roles et jerricans à leur portée, tan-
dis que d’autres se mettent à danser
et que aïssatta improvise un refrain

en poular : « ce sont
les blancs, ce sont les
blancs ». Quelques
jours plus tard, frère
Jean- Baptiste venu
apporter des fruits à
ce village eut droit à

une semblable fête, avec un autre
refrain : « Merci, merci ». 

Réflex
ion

« Le repos
est un accueil 
de ce qui est »

Par le frère Jean-Raphaël, ocd



Qu’y a-t-il derrière ces fêtes ?
rien d’autre, sans doute, que la 
célébration de ce qui est, de la bonté
des choses, de la bonté des 
personnes, de la bonté de Dieu qui
se donne dans l’eucharistie. 

Josef Pieper parle dans son 
ouvrage des sociétés occidentales
comme des sociétés du travail
total : connaître n’est plus le fruit
d’un accueil premier, mais d’un 
labeur prométhéen pour arracher
au réel ses secrets. le progrès et les
projets de croissance appellent un
labeur immense, que seuls peuvent
prendre sur leurs    épaules ceux qui
sont assez forts pour la société de
demain. Dans ce contexte, le repos
est une parenthèse, un souffle qu’on
reprend pour mieux travailler 
ensuite : fêtes de quelques heures 
de dépense avant de reprendre la
frénésie d’accumulation, vacances
pour récupérer, fêtes d’oubli de la
peine laborieuse en quelques ins-
tants d’évasion chimique. le repos
est alors une parenthèse, alors qu’il
n’en a pas du tout été ainsi dans les
racines de la civilisation occiden-
tale, et qu’il n’en est pas du tout ainsi
dans la Bible. 

le travail n’y est pas premier,
mais c’est plutôt le repos, le loisir
qui est le fondement de toute l’exis-
tence, le repos conçu comme un 
accueil de ce qui est. De même que
Dieu contemple tout ce qu’il a fait
en constatant : « cela est très bon »,
de même le véritable loisir, le véri-

table repos est l’accueil de ce qui 
est bon. et la fête est alors la célé-
bration de ce qui est bon, sans autre 
finalité que cette contemplation
émerveillée. la plus grande mer-
veille est évidemment celle de 
l’eucharistie, du don total de Dieu.
et l’eucharistie est célébrée dans
une surabondance sans calcul qui
répond au sacrifice sans limite et
sans calcul de Jésus. 

Quelque chose de cette joie
contemplative et de cette surabon-
dance sans calcul transparaît bien
dans les fêtes qui se célèbrent autour
de notre couvent. elles ont quelque 
chose de contemplatif car elles célè-
brent ce qui est bon. elles ont
quelque chose du grand repos de
Dieu qui contemple ce qui est bon,
quelque chose de ce grand repos qui
n’est pas oisif mais qui est la paisible
activité de la célébration.  

Fra angelico peint la commu-
nion des saints dans le ciel comme
une danse, et il y a certainement un
écho de cela dans la danse des petits
qui ont peu mais savent se réjouir de
tout ce qui est bon.

�
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« La fête 
est la célébration

de ce qui est bon »



La Fondation Raoul 
Follereau

organisation caritative privée,
reconnue d’utilité publique, la
Fondation raoul Follereau inscrit
son action au service des plus ex-
clus dans le droit fil de la pensée et
de l’engagement de son fondateur.
Présente sur 4 continents et dans
36 pays, elle s’attache à perpétuer
sa mission : la bataille contre la
lèpre et contre toutes les lèpres,
telles l’ignorance et la pauvreté,
elles aussi facteur d’exclusion.

la Fondation raoul Follereau
déploie son activité selon quatre
missions : 

• Aider les lépreux et soutenir
les programmes de santé en leur
faveur.

• Secourir les enfants en 
détresse en ouvrant les portes de
l’école.

• Créer une dynamique de 
développement en encourageant
l’autonomie économique, par la
formation des acteurs de dévelop-
pement (femmes rurales et reli-
gieux) et le soutien à des activités
génératrices de revenus, ainsi que
la mise en place d’infrastructures
de base.

• Favoriser la réinsertion 
par l’emploi en France, avec la 

création ou la reprise d’activité
dans des communes rurales. 

la Fondation raoul Follereau
est un organisme indépendant à 
financement privé. elle sensibilise
le public le plus large au message
de son fondateur et aux situations
d’exclusions auxquelles elle tente
de répondre. elle recueille les
fonds nécessaires au financement
de ses projets et programmes,
avec pour objectif : « Mettre
l’Homme debout ». �

Vous pouvez adresser votre chèque à :
France : Procure des Missions

10 bis, rue Moquin-Tandon
34090 Montpellier

e-mail : zelateur.mission@carmel.asso.fr

Si vous désirez recevoir un reçu fiscal 
permettant une déduction d’impôts, 

veuillez rédiger votre chèque à l'ordre de la
Fondation des Monastères

et l’envoyer à la Procure des Missions. 

Suisse : CCP 17-315529-6
Canada : Chèque à l’ordre de « Mission des

Carmes » à envoyer à : Couvent des Carmes, 
600 rue Notre-Dame Est, Trois-Rivières

(Québec) G8T 4G8 Canada

Teranga - Parution juin 2015
Journal distribué gratuitement, tiré à 4000 exemplaires.

Crédit photographique : Frères Carmes du Sénégal et Geneviève Lejeune 
Editeur : Procure des Missions des Carmes Déchaux - 10 bis rue Moquin-Tandon    - 34090 Montpellier
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Human
itaire

Pour soutenir la mission  des frères Carmes au Sénégal

Raoul Follereau est né le 
17 août 1903. Il développe une acti-
vité de conférencier dès 15 ans, avec
sa première intervention : « Vivre,
c’est aider les autres à vivre !”, la 
devise qui animera toute sa vie. Son
engagement chrétien sera d’abord
celui d’un intellectuel, avec égale-
ment une activité littéraire. Mais sa
vie bascule en 1942, lorsqu’il décou-
vre le sort des lépreux de Côte
d’Ivoire : il se lance alors dans une
activité caritative auprès des lépreux,
toujours accompagné de son épouse
Madeleine, et grâce à son talent de
conférencier, sensibilise le monde 
entier à cette cause. C’est ainsi que
la journée mondiale des lépreux est
lancée en 1954. 

Raoul Follereau est mort en 1977.
Une enquête en vue d’une procédure
en canonisation de Raoul et Made-
leine Follereau est en cours. 

Raoul Follereau et la Fondation

Fondation Raoul Follereau
31, rue de Dantzig
75015 Paris
www.raoul-follereau.org

Tél : 01 53 68 98 98
Fax : 01 48 56 22 22
Aide aux lépreux : 
direction-aide@raoul-follereau.org
Aide au développement : 
developpement@raoul-follereau.org
Aide aux enfants en détresse : 
enfants@raoul-follereau.org
Aide à la réinsertion par l’emploi en
France : ruralite@raoul-follereau.org


