
Aujourd’hui comme de tout
temps, sur tous les continents,
le Seigneur ne cesse d’appeler

les hommes à venir se désaltérer à la source divine, aux fontaines de vie
éternelle qui jaillissent de son Cœur. Ne s’est-il pas écrié dans le Temple
de Jérusalem : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive ! » 
(Jn 7, 37)

Après que notre revue vous a donné un aperçu de nos engagements apos-
toliques (cf. n° 27), il nous a semblé important de vous parler, chers amis
lecteurs, de la part contemplative de notre vie missionnaire. Vivre l’expé-
rience de la rencontre avec Dieu dans le silence de la prière, rechercher 
inlassablement l’union d’amour avec Dieu en nous rendant disponibles 
à sa présence et à son action vivifiante, constitue la part primordiale de 
notre charisme. Humblement, pauvrement, c’est d’abord cela que nous 
désirons implanter en cette terre du Saloum. 

Pour y parvenir, le Seigneur nous a envoyé une nuée de témoins, nos saints
frères et sœurs du Carmel qui guident nos pas sur le chemin de la contem-
plation. Le bienheureux Marie-Eugène nous rappelle ainsi que « la contem-
plation, ce n’est pas les grâces extraordinaires ni les extases (…), elle est
faite d’un regard, d’un regard sur Dieu simplifié par l’amour. (…) Par la
contemplation, sa vie descend en nous ». 

Le Seigneur nous a également donné de tisser de beaux liens de commu-
nion avec nos frères bénédictins de Keur Moussa, avec nos sœurs moniales
carmélites de Sébikotane, qui nous donnent ici leurs éclairages. 

La contemplation du Dieu vivant, pour nous carmes, est autant à vivre
qu’à partager. Comment pourrions-nous étancher la soif de nos cœurs à la
source du Sauveur sans inviter tous ceux qui nous entourent à y venir pui-
ser ? Témoigner de la source profonde, de la gratuité de l’amour divin offert
à tous, passera concrètement par l’ouverture de nos portes à ceux et celles
qui désirent passer quelques heures, quelques jours parmi nous. Sœur 
Dominique et l’abbé Emile, amis des premières heures, nous font part de
leur expérience. 

« Soyez accueillants les uns pour les autres comme le
Christ le fut p

our vous »
Rm 15,7

Venez à la source
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Numéro spécial 
La vie contemplative en Afrique

   Frère Jean-Baptiste 
de la Sainte-Famille, ocd

Bienvenue ! (en woloof)



L ’ Afrique subsAhArienne,
comme le faisait remar-
quer le pape benoît XVi1,

ne bénéficie des implantations
monastiques que depuis peu,
après les indépendances, vers
les années 1960, hormis
quelques rares exceptions. 

Au-delà de nos différentes
formes d’expressions de vie con-
templative, héritage reçu de nos
traditions monastiques respec-
tives, au-delà des limites de 
nos communautés et de leurs
membres, la vie contemplative
est un don précieux de Dieu
pour nos pays, un grand bien-
fait pour l’humanité. elle con-
serve jalousement les valeurs

essentielles pour la vie et la
survie de l’homme : l’adoration,
la prière, le silence2, la séparation
du monde, la vie simple, pauvre
et pénitente, etc. et tout cela,
afin qu’étant libéré des préoccu-
pations superficielles, l’homme
parvienne à une certaine liberté
d’esprit qui permette d’apprécier
les merveilles de Dieu.

La vie contemplative est cette
recherche constante de la paix 
intérieure que le vrai
contemplatif arrive 
à communiquer au-
tour de lui sans pa-
role mais seulement
parce qu’il est habité
par quelqu’un. il est
habité par l’esprit
saint, hôte intérieur, plus intime
à nous que nous-mêmes disait
saint Augustin.

Ces personnes “habitées”
sont très utiles à la société.
Elles sont capables de secréter
la paix autour d’elles par leur
sérénité. Elles sont capables
d’apporter la joie au monde
bien qu’elles soient souvent vic-
times de la violence et de l’injus-
tice des hommes. La croix ne
leur manque pas. elles sont 
capables de pardonner le plus
souvent possible et de recom-
mencer. elles sont capables de
transport de joie au cœur de leur

tourment personnel, capables
également de participer à l’an-
goisse et au tourment de leurs
frères   et sœurs.

« Si vous êtes ce que vous devez
être, vous allumerez le feu dans
le monde entier » (Jean-Paul ii).
Le contemplatif n’est que cela : il
tend à être lui-même devant
Dieu pour qui rien n’est caché.

nos communautés contem-
platives aujourd’hui sont des

repères impor-
tants pour tous.
Mais ceux et celles
qui sont appelés 
à la vie contem-
plative doivent
commencer par
recevoir de Dieu,

dans la prière, la fascination
pour la Personne de Jésus Christ,
le goût et la joie d’être avec lui : 
« Seigneur, il est heureux que
nous soyons ici » (Mt 17,4). faute
de cette expérience essentielle
qui est le socle de leur vie, ils
seront très vite dépassés par les
nombreux défis à relever pour la
mener à bonne fin. C’est par la
grâce du seigneur que l’on de-
vient “ami de Dieu”, comme
Moïse sur la Montagne du sinaï,
ou “contemplatif“, celui qui vit
au-delà de la mêlée. sa foi, son
espérance, son amour pour 
les choses de Dieu le poussent 
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Le contemplatif est un être habité. Sans paroles, il goûte à la paix de Dieu. 
Et sans paroles, il est appelé à la transmettre.

La vie contemplative en Afrique

+fr.Ange-Marie osb, abbé du monastère bénédictin de Keur Moussa

Vie contem
plative

au Sénégal

« Si vous êtes 
ce que vous devez être,
vous allumerez le feu 
dans le monde entier »



toujours à monter plus haut :
Sursum corda !  Duc in altum !
« Si vous ne tenez pas à moi,

vous ne tiendrez pas ! » (is 7,9).
nous connaissons cette page
dans l’histoire d’israël.

en Afrique, nos monastères,
lieux de spiritualité intense ne 
tiennent que parce que Dieu est
là au milieu de nous; il soutient
les communautés comme aussi
chacun de ses membres. Ainsi
donc, nous restons dans la pau-
vreté, l’humilité et la reconnais-
sance immense  de ce que nous
recevons d’en haut.

« Non pas à nous, Seigneur,
mais à ton nom, rapporte la
gloire » (Ps 131).

que la Mère de Dieu et notre
Mère nous vienne toujours en
aide.                                               �

3

“Je la séduirai et la conduirai au désert”

Dieu prend l’initiative d’introduire l’âme au désert, lieu de solitude, de
dénuement, de simplicité…

L’âme alors a le regard fixé sur Dieu seul qui lui révèle son Être qui n’est
qu’Amour, Bonté, Miséricorde.

L’âme séduite entre en communion avec Dieu par la foi qui la fait par-
ticiper à l’amour de Dieu dans l’adoration et l’action de grâce.

Le propre de l’amour étant de se répandre, la contemplative fait siennes
les paroles de la Vierge Marie : « Voici la servante du Seigneur, qu’il m’ad-
vienne selon ta parole », totalement disponible à l’action divine.

« L’Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son
ombre ».

Selon l’expression de sainte Elisabeth de la Trinité, l’âme s’offre comme
une « humanité de surcroît » en laquelle le Christ renouvelle tous ses mys-
tères.

Carmel de Sébikotane

1 Le Pape benoît XVi, Discours au Collège des Bernardins en france, 2008. 
2 « Dans l’eglise, sans sous-estimer l’œuvre des missionnaires et le mérite de leur sacrifice, ce sont les
moines et les moniales qui représentent la plus grande force spirituelle. Les contemplatifs sont la plus
grande force évangélisatrice et missionnaire, l’organe le plus important et le plus précieux, qui transmet
la vie et  maintient dans tout le corps l’énergie essentielle. Dieu choisit des personnes à qui il confie la
mission de consacrer leur existence à la prière, à l’adoration, à la pénitence, aux souffrances et aux sacri-
fices quotidiens, assumés au nom de leurs frères, pour la gloire de Dieu, afin de compléter dans leur chair
ce qui manque aux tribulations du Christ pour son Corps, qui est l’eglise. Ce sont des êtres de silence. »
(extraits : La force du silence, le livre de choc du Cardinal sarah, Journal : “homme nouveau“ Décryp-
tage/evènement, p. 4, n. 37).
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LA Prière, et peut-être par-
ticulièrement l’oraison,
n’est pas seulement une

activité ponctuelle. si saint Paul
recommande aux chrétiens de
prier sans cesse (voir 1  5,
17), c’est bien que toute notre
vie, d’une manière ou d’une
autre, est concernée par la
prière. Voilà précisément la rai-
son pour laquelle l’expérience
de l’oraison a une saveur telle-
ment particulière au couvent de
Keur Mariama, du moins
d’après la toute petite expé-
rience que j’en ai. Pour l’expri-
mer en une formule simple, il
me semble que le réel a beau-
coup de poids à ndiaffate, 
ce qui dispose grandement à
accueillir le poids de Dieu.
Car Dieu a du poids : il n’est
pas malléable. Pour le rencon-
trer, il faut entrer dans son
rythme ; il faut accepter son
langage ; il faut accueillir ses 
façons de voir.
Dieu est une
personne, et
pour avoir l’im-
mense bon-
heur de le
rencontrer, il faut l’accueillir tel
qu’il est.  Combien cette chas-
teté face à la personne de Dieu
est difficile lorsque nous avons

l’habitude de manipuler le
monde au gré de nos envies, de
nos caprices, de nos besoins. il
ne s’agit pas ici de mots, ou de
pensées fausses sur Dieu, il
s’agit de manières de vivre, qui
rendent difficile la rencontre de
Dieu. L’abondance de moyens
matériels nous engage à vivre
comme si le réel ne nous résis-
tait pas : je veux de la lumière,
je l’ai ; je veux du froid, je l’ai ;
je veux du chaud, je l’ai ; je veux
une voiture, je clique et entre
les codes de ma carte bleue, je
l’aurai d’ici quelques heures,
quelques jours tout au plus…

Or justement, cette illusion
de pouvoir manipuler le réel
est bien difficile à Ndiaffate. il
se trouve que la vie quotidienne
des frères de Keur Mariama les
confronte à une réalité parfois
assez brutale, une réalité qui a
du poids, qui résiste beaucoup.

il faut atten-
dre le lundi
pour aller ré-
cupérer son
courrier, car 
c’est le jour

des courses ; tu peux être impa-
tient mais tu attendras. Voici
que tu veux aller sur internet,
mais paf, coupure de courant.

Voici que tu as prévu cette se-
maine de planter des arbres
dans le jardin, mais pas de
chance, une crise de palu se dé-
clenche. rien de grave, mais il
faut attendre. il serait bon d’aller
se promener dans la fraîcheur
de la nuit, dans les belles allées
de notre jardin ; mais il y a un
bon risque de croiser un ser-
pent, donc la nuit, tu resteras
dans le couvent, et c’est ainsi.
beaucoup de choses qui nous
paraissent évidentes dans nos
couvents de france ne le sont
pas au sénégal, et il faut appren-
dre à attendre, à s’adapter au
réel, à subir son poids : poids de
la chaleur, des maladies parfois,
d’une grande sobriété de vie. La
beauté très dépouillée du pay-
sage et du couvent va bien dans
ce sens. Voilà une belle école de
chasteté, d’accueil du réel, une
école de chasteté qui apprend

Dieu ne se trouve pas lorsque nous fuyons la réalité. Il se trouveau cœur 
de la vie, de la vie réelle. Plus nous accueillons la réalité dans toute 
son épaisseur, dans tout son poids, et plus nous sommes disposés à accueillir
Dieu tel qu’il est.

Le poids du réél et le poids de Dieu

Fr. Jean-Raphaël, ocd

« Dieu est une personne, 
et pour avoir l’immense 
bonheur de le rencontrer, 

il faut l’accueillir tel qu’il est »

Vie contem
plative

au Sénégal



dans la chair et dans le sang que
pour rencontrer Dieu, il en est
de même : il faut le prendre tel
qu’il est. Le poids de la réalité
dispose avec rudesse à accepter
le poids de Dieu, à renoncer à
nos grands rêves de toute puis-
sance.

La réalité est parfois pesante.
il nous est toujours plus facile
de nous réfugier dans la formi-
dable vitesse des idées, dans
leur clarté. nous avons beau-
coup d’idées sur tout, sur ce
que devraient être nos frères,
les gens que nous rencontrons,
l’eglise, le monde, et finale-
ment, nous avons beaucoup
d’idées sur ce que devrait être
Dieu. nous aimerions lui ensei-
gner gentiment comment
mieux faire son travail de Dieu.
D’après ce que je peux voir, les
grandes idées sur la mission se
brisent tôt ou tard contre la
réalité de notre présence au sé-
négal. et assez tôt en général.
rien n’est facile, il y a toujours
beaucoup à découvrir, les
grands projets apostoliques se
heurtent à une réalité humaine
trop riche pour nos schémas.
Quelle meilleure école de
prière que de se voir dépouillé
de ses grandes idées, pour
prendre la réalité telle que
Dieu la donne, et apprendre
finalement à contempler Dieu
tel qu’il se donne ? 

Ainsi, il me semble que le
poids du réel apprend à être
chaste, et qu’il purifie assez

rudement des grandes idées.
Cela peut grandement changer
et approfondir l’expérience de
l’oraison. il y a peut-être encore
un autre lieu où la vie au cou-
vent de Keur Mariama donne
une couleur particulière à la
prière : le poids du réel fait en-
trer dans l’espérance théolo-
gale. nous sommes confrontés
à Keur Mariama à des défis qui
dépassent les capacités hu-
maines : défis démographiques,
écologiques, religieux, humains
avec des situations difficiles
dans les familles par exemple.
bien sûr, il en est de même par-
tout. Mais par rapport à ce que
nous pouvons vivre en france,
ces défis se manifestent d’une
façon plus immédiate, sans
fard, sans maquillage. il est
bien difficile alors de se bercer
de douces illusions et de comp-
ter sur la prochaine élection
pour tout changer. Le lien de
cette présence brutale d’une
réalité qui nous dépasse et de
l’oraison est très profond.
L’oraison telle que la voulait
notre mère sainte érèse est
totalement imprégnée d’une
intention apostolique. Lorsque
nous voyons des situations hu-
mainement inextricables, nous
sommes acculés à entrer dans
l’espérance théologale, à dire à
Jésus : « Jésus, j’ai confiance en
toi » pour moi, pour tous. Car
en qui d’autre mettre sa
confiance ? Le poids du réel
nous pousse à l’espérance.

    Mais il me semble essentiel
d’ajouter, finalement, que la
dernière couleur que prend
l’oraison grâce au poids du réel
est l’action de grâce. Là est le
plus important. Dans une réa-
lité humaine et naturelle
rude, tout ce qui est beau et
bon manifeste ce qu’il est réel-
lement : un miracle de Dieu.
et nous voyons des miracles
quotidiennement. Le poids du
réel manifeste la merveilleuse
légèreté de la grâce, le dévoile.
et la prière devient également
une immense action de grâce
pour tout ce qui est beau et
bon, qui peut-être demain ne
sera plus, mais qui est là au-
jourd’hui. 

Le poids du réel nous dispose
à accueillir le poids de Dieu, à
ouvrir les yeux sur ce qu’il est
lui : le sauveur, et celui qui sait
faire pousser la vie où il veut.�

5
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NOUS SOMMes le 1er octo-
bre 2016, premier jour
de la nouvelle année

pastorale, très belle occasion
pour moi de me rendre au cou-
vent des frères Carmes
Déchaux, une des quatre en-
tités du pôle spirituel Keur
Mariama dans le diocèse de
Kaolack. Au sortir de la belle
célébration eucharistique mar-
quant la fête de sainte érèse
de l’enfant-Jésus, vierge, doc-
teur de l’eglise et patronne des
missions, le frère Jean baptiste,
prédicateur du jour, me rat-
trape dans le couloir et me 
demande si je pouvais écrire un
témoignage sur ce haut lieu de
prière et de ressourcement. et
voici que je m’y exerce avec
grande joie.

J’aime ce couvent de l’enfant-
Jésus. J’aime y aller de temps à
autres pour une visite frater-
nelle, une brève relaxation, et
surtout pour y effectuer,
chaque année durant une 
semaine, les travaux de clôture
de fin d’exercice comptable,
dans le cadre de mon ministère
d’économe diocésain. C’est un
lieu idéal quant à la Clémence
de la nature et la bienveillance

de la communauté que je
perçois comme don visible de
la Présence de Dieu.

en effet, la nature offre ici
l’émerveillement d’une quié-
tude apaisante, tout à fait con-
venable à tous et surtout à celui
qui est agacé par les pollutions
sonores urbaines, les nuisances
environnementales dues aux
ordures mal gérées de nos ag-
glomérations, à celui qui est
submergé par le rythme effréné
des affaires ou des « sorties »
pastorales parfois harassantes.
Je m’y réjouis de voir le tapis
herbacé du sol, d’entendre le
frémissement des arbres sous
l’effet du léger vent relayé par le

gazouillis des voix confuses des
oiseaux frétillant à mon pas-
sage. Magnifique ! Certaine-
ment ce sont des chants et des
danses de louange en l’honneur
du Créateur, mais aussi signe de
«Teranga» (hospitalité) pour le
passant qui parcourt les méan-
dres pour détendre les muscles,
aérer l’esprit, apaiser l’âme, bref
pour prier et régénérer l’énergie
psychosomatique.

Cette Clémence de la nature
rime avec la bienveillance de la
communauté des frères
Carmes qui, à l’instar d’Aaron
et hour pour Moïse en prière
sur la montagne en vue du tri-
omphe de Josué (ex.17,8-12),

Notre couvent de Keur Mariama est un lieu d’accueil et de ressourcement.
L’abbé Emile Diop, économe du diocèse de Kaolack, a pu goûter à l’accueil
tout simple de nos frères.

Keur Mariama, lieu de prière 
et de ressourcement

Abbé Emile DIOP

Vie contem
plative

au Sénégal
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M on témoignage concerne essentiellement les
jeunes religieux ou séminaristes que j’ai pu ini-

tier à l’exercice de la lectio divina. Leur façon de réagir
m’a paru dépendante de leur culture. Par culture, j’en-
tends non pas seulement des connaissances mais bien
plus la façon d’appréhender le réel et de communiquer
notre pensée, notre émotion... J’ai été frappé par la
densité de leur réaction face à un texte biblique : des
paroles souvent brèves, et fortement chargées de sens,
d’expérience humaine et parfois d’émotion. Bref, des
réactions au travers desquelles s’exprime une humanité
pleinement présente à la situation, des réactions qui
frappent à la porte du cœur des auditeurs. L’Ecriture
sainte devient parole vivante car elle trouve, pour
être commentée et relayée, quelqu’un qui nous met
en situation concrète et existentielle. Alors que les
concepts pourraient nous servir à faire écran à l’impact
du réel dans nos vies, les mots simples nous mettent
en contact immédiat avec la situation qui vient d’être
apportée avec toute son acuité par le commentateur ;
nous ne sommes plus des penseurs, nous vivons la 
situation et sommes appelés à en devenir les protago-
nistes. Lorsque nous entendons des prêtres en homélie,

nous pouvons percevoir l’apport des études ecclésias-
tiques ; sans effacer la richesse développée par la 
culture ambiante, l’aspect notionnel y est plus déve-
loppé. Cela met donc en évidence que notre culture
personnelle influe sur notre façon de recevoir la 
Parole de Dieu et sur notre façon d’y répondre ou
de la commenter. 
La lectio nous place dans le dialogue entre Dieu et les
hommes. Le but premier de la lectio est de nous
conduire à la connaissance du Christ, Lui qui nous par-
tage Sa vie de Fils de Dieu et qui nous révèle le Père.
Il y a là un dépassement des limites de notre monde
humain. La culture sénégalaise a de bonnes poten-
tialités pour solliciter et développer l’humanité, 
en particulier dans sa dimension relationnelle. Le
chrétien ne se réduit pas pourtant à être un expert en
savoir-vivre ou en solutions humanitaires ou politiques.
L’enjeu de la pratique de la lectio est donc dans cette
ouverture à la foi au Fils de Dieu fait chair, Chemin,
Vérité et Vie. Face à Celui qui est la Lumière du monde,
la lectio peut aussi améliorer la façon de vivre avec le
surnaturel en cette terre africaine.

Fr. Alain-Marie

Lectio divina

soutient vos bras levés vers le
ciel, mieux vous porte pour
que « la Parole du Seigneur 
accomplisse sa course et soit
glorifiée » (2 3,1) en votre
personne et partout à travers la
trame du service pastoral ou
missionnaire. C’est ce que me
révèlent, leur attention discrète
multiforme, leurs expressions 
« ça avance ? », « bon courage ! »,
le cliquetis des couverts de
table aidant aisément à l’a-
cheminement des délicieux
mets – et parfois de grand-
mère – pour rassasier le corps,
la lecture spirituelle pour
désaltérer l’âme et les inten-
tions de prière formulées au

cours des beaux offices
liturgiques. J’ose subséquem-
ment affirmer : où sont Clé-
mence et Bienveillance, il y a
Présence de Dieu.

en réalité, j’ai découvert avec
joie un nouvel art tout simple,
mais bien profond, pour
savourer, de manière parti-
culière, cette Présence de Dieu
dans l’Office Divin. Ce qui m’a
le plus marqué, entre autres,
c’est la « pause contempla-
tive » : s’arrêter après chaque
verset de psaume, le déguster,
aiguise un vrai appétit spirituel
pour recevoir sereinement le
verset suivant. 

Tout cela ne peut être qu’
énergisant. Je me fais, par cette
plume, le porte-voix du Carmel
de l’enfant-Jésus à Keur
Mariama en invitant mes frères
et sœurs, à ne pas hésiter d’aller
vivre, à l’instar de certains, une
expérience si bienfaisante pour
l’âme, l’esprit et le corps.  

A vous tous, chers frères
Carmes, toute ma profonde
gratitude renouvelée, pour ce
que vous êtes pour nous, à
Kaolack, et pour toute l’eglise,
pour cette oasis que vous nous
ouvrez pour nous ressourcer.
que Dieu vous bénisse et 
féconde la mission. �



r eLigieuse De Vie DiTe

« APOsTOLique », en mis-
sion au sénégal depuis

plus de 40 ans, je fais partie de 
ces ouvrières au « champ du sei-
gneur », engagée à « débrousser,
semer… » à travers diverses œu-
vres sociales, telles la santé, la
prise en charge d’enfants vivant
avec un handicap, l’accompagne-
ment de groupes de femmes chré-
tiennes dans les villages, etc.

« La moisson est abondante et
les ouvriers peu nombreux »
constatait déjà Jésus…

en communauté de trois sœurs,
vivant à 40 km des frères Carmes
de ndiaffate, nous aimons venir
nous y ressourcer, faire silence.

Pour ma part, à cause d’un enga-
gement en france, j’ai du mal à
faire une retraite dite « classique »
organisée par l’union des reli-
gieuses ou au foyer de Charité du
Cap des biches.

Alors, c’est à l’oasis des Carmes
que je viens prendre ce temps de
retraite annuelle, me mettre à
l’écoute de Celui que mon cœur
cherche !

Le cadre de ndiaffate est à la fois
désertique de par son éloignement
du goudron de 3 km et verdoyant
grâce aux multiples arbres, ar-
bustes, plantés dans la foi au cours
de ces dernières années mais grâce
aussi à la communauté des frères,
à leur vie fraternelle rythmée par
les offices, les différents services
remplis dans la discrétion.

Mes deux retraites ont pu être
accompagnées par un des frères et
à chaque fois, j’ai pu retrouver la
présence du seigneur dans ma vie
si bousculée, parfois malmenée du
fait de trop nombreuses sollicita-
tions !

« Venez à l’écart » disait Jésus à
ses Disciples après des journées
bien remplies !

J’ai vraiment une grande recon-
naissance envers la communauté
des Carmes pour leur cadre de vie
propice à cette « mise à l’écart » !

Le chant des psaumes, souvent
chantés en recto-tono, lentement…
est pour moi un « ralentisseur »
pour l’hyperactive que je suis !

si la chaleur post hivernale des-
sèche la peau, les lèvres, la bonne
eau, mise à disposition, fait ressen-
tir le « J’ai soif » de Jésus en Croix
ou avec la samaritaine…

Oiseaux, insectes de toutes va-
riétés font deviner la Main du
Créateur !

Merci les f     rères, merci, merci,
Jërengeen jef ! �

� Par virement bancaire
N° de compte bancaire international :
IBAN : FR76 3078 8001 0020 0902 8000 172
BIC : NSMBFRPPXXX
PROCURE DES MISSIONS

� Par chèque à l’ordre de la Procure 
des Missions et à adresser à :
• France : Procure des Missions
10 bis, rue Moquin-Tandon
34090 Montpellier
e-mail : zelateur.mission@carmel.asso.fr

Important : 
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 la
Mission des Carmes et  à envoyer à : 
Couvent des Carmes, 600 rue Notre-Dame Est,
Trois-Rivières (Québec) G8T 4G8 Canada.

Teranga - Parution décembre 2016
Journal distribué gratuitement, tiré à 4500 exemplaires.

Crédit photographique : Frères Carmes du Sénégal   . 
Éditeur : Procure des Missions des Carmes Déchaux - 10 bis rue Moquin-Tandon    - 34090 Montpellier

te
ra
ng
        a

Se
pt
em

br
e-
dé

ce
m
br
e 
20

16

8

Pour soutenir la
mission  des frères Carmes au Sénégal

Retraite au couvent

Vous pouvez adresser vos dons  à la Procure des Missions

« Venez vous-mêmes à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu » (Mc 6, 31).
Pour répondre à cette invitation de Jésus, sœur Dominique est venue dans 
notre couvent de Keur Mariama.

Sr Dominique

Vie contem
plative

au Sénégal


