
Chers amis, je viens solliciter votre aide aujourd’hui,
avec grande confiance, car votre amitié et votre soutien

ne nous ont jamais fait défaut depuis que notre mission s’est implantée au
Sénégal. Toutes ces dernières années, nous avons pu accompagner nos frères
missionnaires grâce à votre générosité spontanée, fidèle et toute simple. 
Je vous en suis très reconnaissant ; nous sommes bien conscients que nous
dépendons entièrement de ceux qui nous aident. 

Aujourd’hui notre fondation entre dans une nouvelle étape de développe-
ment. Ainsi que vous l’avez déjà appris, nous installons une seconde maison
dans la banlieue de Dakar. Vous aurez des nouvelles de notre implantation
provisoire dans les pages qui suivent. Dans quelques mois, nous pourrons
acheter un terrain qui servira à la construction, sur le territoire de Sébikho-
tane. Nous avons également acheté un terrain près de Sindia, où se
construira prochainement le centre Saint-Augustin dédié à la formation 
intellectuelle des jeunes consacrés au Sénégal. Ce terrain de Sindia nous
servira pour construire une maison d’étudiants, si Dieu veut que notre 
mission franchisse cette heureuse étape dans les années à venir. 

Le terrain de Sindia a coûté 50 000 euros, celui de Sébikhotane coûtera
sans doute beaucoup plus cher. La situation financière de notre mission est
saine, mais nous ne pourrons faire face à ces importantes dépenses sans un
soutien supplémentaire, et je viens donc avec simplicité demander votre
assistance : priez d’abord pour nos frères missionnaires ; et si vous pouvez
faire un don, sachez qu’il nous sera précieux, car nous en avons besoin. 

Par ailleurs je vous assure aussi de la prière de nos frères missionnaires,
et de la mienne. Comme nous, et chacun à sa façon, vous avez sans doute
besoin d’aide et de soutien. Nous n’avons pas grand-chose à vous offrir,
mais nous voulons donner ce que nous avons : Jésus, qui veut que les
hommes aient la joie de le partager, lui. 

Ainsi nous pouvons entrer dans une vraie bienveillance réciproque, une
vraie amitié. Chers amis, que Dieu vous bénisse.

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

our vous »
Rm 15,7
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Histoire
Un peu d’histoire religieuse

    Fondation
Nouvelles de notre fondation de
Keur Mas    sar

Carmel séculier
L’ordre du Carmel séculier,
de Kinshasa à Dakar

   Frère Jean-Raphaël, ocd

Bienvenue ! (en wolof)



L es chiffres officiels
donnent aujourd’hui au
Sénégal à peu près 95%

de musulmans et 5% de chré-
tiens. Pourtant, comme beau-
coup d’autres pays d’Afrique
noire, le Sénégal a connu assez
tardivement l’arrivée de ces
deux religions, puisque c’est au
XIXe siècle qu’elles se sont
considérablement développées,
en remplaçant très rapidement
les religions animistes tradi-
tionnelles qui n’existent plus
que dans le sud du pays. L’islam
et le catholicisme sont tous les
deux venus par le nord, mais
l’un en traversant le désert,
l’autre, par la mer.

Les premiers contacts de ce
qui est aujourd’hui le Sénégal
avec l’islam se sont faits par la
dynastie des Almoravides, au
XIe et XIIe siècles. Les Almora-
vides étaient à l’origine une com-
munauté religieuse musulmane
installée sur l’île Tidra, en actuelle
Mauritanie, partie en 1042
d’abord à la conquête du Sahara
occidental puis de tout l’espace
s’étendant du sud du fleuve 
Sénégal jusqu’au Maroc. 

Par ailleurs, du VIIIe au XVe

siècle, le commerce transsaha-
rien contribua à l’enrichissement
des régions du Sahel, notam-
ment autour de la boucle du
Niger. Les grandes routes qui
traversaient le désert pour un
échange de marchandises per-
mirent le contact religieux entre

l’Afrique du Nord et l’Afrique
noire. C’est ainsi que l’islam
commença à marquer les ré-
gions de l’actuel Mali et du
Niger, surtout lors des phases
de développement des grands
empires qui se succédèrent
comme par exemple l’empire
Songhay qui s’étendit au maxi-
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Quelques repères historiques aident à comprendre comment la population
sénégalaise est passée progressivement des croyances traditionnelles 
à l’islam ou au catholicisme. 

Un peu d’histoire religieuse

Fr. Jean-Raphaël, ocd

Histoire



mum depuis l’actuel Tchad
jusqu’à la côte sénégalaise. L’em-
pire fut islamisé par l’un de ses
dirigeants, Mohammed Sara-
kollé (� 1528), mais il disparut
au XVIe siècle. Tombouctou, la 
« cité mystérieuse », devait tout
son développement au com-
merce transsaharien, et l’islam
y devint rapidement la religion
des milieux dominants, mar-
chants et cadres politiques. 

Cependant, de grands boule-
versements économiques mo-
difièrent considérablement les
équilibres de cette région de
l’Afrique de l’Ouest quand 
« la caravelle remplaça la cara-
vane ». En effet, à partir du XVe

siècle, les portugais commen-
cèrent à installer des comptoirs
sur la côte africaine, et à déve-
lopper des liens comm   erciaux
entre l’Europe et l’Afrique noire.
L’actuelle ville de Ziguinchor,
en Casamance, est héritière d’un
de ces comptoirs portugais. La
France suivit un peu plus tard,
en établissant des
comptoirs à Gorée
et à Saint-Louis.
Ainsi, les régions
littorales, auparavant délaissées,
devinrent le point de contact
commercial avec l’Europe. Cette
situation aurait pu permettre
l’évangélisation rapide des po-
pulations littorales d’Afrique de
l’Ouest, mais il n’en fut rien en
raison de la nature du commerce
le plus important : le commerce
des esclaves. Ce qu’on appelle
la traite atlantique se développa
en effet du XVe au début du
XIXe siècle : les français ou les
portugais contribuèrent assez
peu à l’évangélisation des 

populations avec lesquelles ils
étaient en contact, en ayant sur-
tout des relations commerciales
avec les esclavagistes locaux qui
apportaient les contingents d’es-
claves capturés plus à l’intérieur
du pays. L’actuelle présence chré-
tienne à Ziguinchor est héritière

du contact avec
les portugais, et
assez localisée sur
le littoral.

Au XiXe siècle, de grands
changements affectèrent l’actuel 
sénégal, contribuant à sa phy-
sionomie religieuse actuelle. D’une
part, l’Afrique de l’Ouest connut
une islamisation importante par
des djihads menés surtout par les
ethnies peuls, toucouleurs et
haoussa. Pour le Sénégal actuel,
le développement du royaume
d’El-Hadj Omar (� 1864) eut un
rôle déterminant : issu d’une 
famille convertie à l’islam, il
adhéra à la

confrérie Tijaniya et développa
le grand royaume toucouleur
islamisé s’étendant de l’est du
Sénégal à l’ouest de l’actuel Mali,
et entra en conflit avec les fran-
çais qui lui interdirent militai-
rement l’accès au bas-Sénégal.

Par ailleurs, la colonie française
au Sénégal vivait presque oubliée
de la métropole, et comptait
moins de 500 français en 1837.
Mais du point de vue religieux,
c’est surtout l’arrivée des sœurs
de Saint-Joseph de Cluny à
Saint-Louis puis Dakar en 1818,
des frères de Ploërmel à Saint-
Louis en 1841 puis à Gorée en
1843, et des pères du Saint-
Esprit qui permit le début d’un
véritable partage de l’évangile. 

Ainsi finalement, le paysage
religieux actuel du Sénégal est
héritier de ces évolutions lentes
puis déterminantes au XIXe

siècle. �
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Outre les sessions de forma-
tion, une des demandes de
Monseigneur Benjamin, notre
évêque, quand nous sommes
arrivés à Keur Massar a été
d’assurer l’aumônerie des
sœurs de Mère Teresa, qui ont
une communauté dans la 
paroisse voisine. Elles y tien-
nent un dispensaire, qui 

accueille pour des durées un peu longues des malades pauvres, alors
que l’immense majorité des dispensaires n’accueillent pas pour des
séjours. Nous allons ainsi tous les jeudis matin leur célébrer la messe,
et parfois leur donner un petit enseignement. 
Elles ont aussi accueilli le frère Marie-Joseph pendant de nombreuses

semaines avant que nous trouvions une maison, et leur prière et leur
amitié est pour nous un vrai soutien, qui prolonge l’amitié que nous
avons depuis de nombreuses années avec leur communauté de Kaolack.

Les sœurs de Mère Teresa

« La caravelle remplaça 

la caravane »



N ous y sommes ! Après
une bonne année et
demie de préparation,

et de longues années de
présence ponctuelle par nos
apostolats sur la région de
Dakar, le frères Marie-Joseph et
moi-même, le frère Marie-
Laurent, avons commencé au
soir du dimanche 3 mars la vie
communautaire dans une
petite maison louée dans la
banlieue de Dakar. 

De la brousse de Ndiaf-
fate à la banlieue popu-
leuse de Dakar

Pour mémoire, nous sommes
donc installés à Keur Massar,
une grosse ville (entre 600 000
et un million d’habitants selon
les estimations) de la banlieue
moyenne de Dakar, sur la pa-
roisse saint François d’Assise,
une très grosse paroisse, qui
compte de 25 à 30 000 chré-
tiens. En l’occurrence, la petite
maison que nous avons louée
est située dans le quartier
Dakar Marine, à moins de dix
minutes à pied de l’église pa-
roissiale. Le quartier abrite une

trentaine de familles chré-
tiennes. Impossible de sortir de
la maison sans croiser
quelqu’un de connu, de près ou
de loin ! Ce cadre urbain nous
change bien sûr beaucoup de la
brousse de Ndiaffate.

La recherche d’une 
mai     son, ou comment saint
Joseph s’est occupé de
notre ménage

Lors d’un précédent numéro
de Teranga, nous vous avions
partagé que nous recherchions
activement une maison. Mais
saint Joseph la recherchait en-
core plus activement, et surtout
de manière plus prévoyante,
voici comment. 

Nous recherchions donc une
maison selon des critères assez
précis de localisation, de taille,
et de loyer. C’est surtout le frère
Marie-Joseph qui s’est chargé
de la recherche, et nous avons
visité un certain nombre de
maisons, qui ne convenaient
pas vraiment pour diverses rai-
sons. Puis, nous découvrons la
maison où nous sommes ac-
tuellement. Nous la visitons, et

nous nous décidons vite. Si elle
est un peu petite avec trois
chambres au lieu des quatre es-
pérées, elle est bien construite.
Le salon fera une bonne cha-
pelle, et « l’espace familial » sur
lequel donnent toutes les pièces
permet d’accueillir. De plus,
surprise, elle est déjà meublée,
avec même une bonne partie
du nécessaire pour la cuisine,
les draps… A vrai dire nous
n’avions jusqu’alors absolument
pas pensé à la question de
l’ameublement – un problème
à la fois – et encore moins
pensé à chercher une maison
meublée, n’imaginant pas que
cela puisse exister dans cette
zone. 
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Nouvelles de notre fondation 
de Keur Massar

Fondatio
n

Frère Marie-Laurent nous raconte les premiers pas du Carmel dans 
la banlieue de Dakar, le début d’une histoire que nous espérons longue…

Frère Marie-Laurent, ocd
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Résultat, il ne nous a fallu
qu’une demi-heure de déména-
gement pour transformer la
maison en couvent. Et au cours
de ces premiers mois, nous
nous demandons souvent com-
ment nous aurions fait s’il avait
fallu nous procurer les meubles
et tout le nécessaire, alors que
nous partions de rien, et que
nos activités nous laissent peu
de loisirs en dehors de la vie
communautaire. Merci, saint
Joseph !

La vie à Keur Massar
A présent que nous sommes

installés, nous vivons une vie
carmélitaine toute simple,
puisque nous ne sommes que
deux. Nous célébrons ensemble
la messe et les laudes, prenons
l’heure d’oraison du matin en-
semble, puis nous vaquons à di-
verses activités. Ensuite, nous
nous retrouvons le soir pour les
vêpres, le dîner et les complies.
Bien sûr, si nous sommes là
tous les deux à midi, nous

prions ensemble l’office du 
milieu du jour et partageons le
déjeuner. Nous réservons un
jour par semaine pour être en-
semble, sans aucune activité, et
une autre journée de désert,
pour nous replonger en Dieu. 

Rayonnement
Du point de vue des activités,

le frère Marie-Joseph est plutôt
orienté vers l’apostolat sur l’en-
semble de la région de Dakar.
C’est ainsi qu’il a pu démarrer
avec madame Véronique 
Lukelo (voir son témoignage en
dernière page) un petit groupe
de l’Ordre séculier du Carmel,
qui se réunit tous les mois chez
nous, ou des « journées ma-
mans » qui permettent aux
mères de famille de prendre
une journée mensuelle de
pause avec le Seigneur. Deux
groupes fonctionnent déjà, 
un dimanche et un mardi 
par mois. Les demandes de 
formation émanant de la vie 

religieuse sont nombreuses,
pour des sessions, des confé-
rences, ou des retraites. Se pro-
file aussi un apostolat des
familles, suivant un appel que
nous percevons depuis plu-
sieurs années. Le frère Marie-
Joseph a ainsi commencé à
collaborer avec la communauté
de l’Emmanuel pour des soirées
s’adressant aux couples, et nous
allons animer un dimanche du
mois de mai une première jour-
née s’adressant aux familles.

Nous n’oublions pas l’aposto-
lat plus spécifique : si nous
poursuivons l’animation de
l’école d’oraison mensuelle à la
paroisse Saint-Joseph de Me-
dina de Dakar, nous cherchons
à développer l’apostolat du sca-
pulaire et celui de l’Enfant-
Jésus. Le Seigneur nous y a
précédé. En effet, le scapulaire
est déjà porté par de nombreux
chrétiens, mais souvent sans
connaître très bien ce en quoi il 

Promotion des vocations

Un enjeu primordial de toute implantation missionnaire est la transmission du charisme à des frères 
autochtones, héritant de toute la richesse du charisme et le vivant dans leur propre culture. Depuis notre ar-
rivée au Sénégal en 2002, plusieurs jeunes sont venus frapper à notre porte, et cela dès 2004. Pourtant un
seul a persévéré jusqu’au bout. Il s’agit du Père Moïse Kalivogui, originaire de Guinée Conakry, actuellement
prêtre dans notre communauté du Broussey en France. Maintenant que nous sommes présents dans la banlieue
de Dakar, nous intensifions la pastorale vocationnelle déjà bien présente depuis des années. Beaucoup de
matériel utile pour cette œuvre a été réalisé : petites vidéos, dépliants et flyers, grandes bâches d’exposition,
livres sur le Carmel, etc. Actuellement nous essayons de donner une priorité à cette promotion vocationnelle
dans notre implantation dans le diocèse de Dakar avec l’aide de ce matériel.
Avec nos sœurs carmélites missionnaires thérésiennes, nous visitons les classes de premières et ter-

minales dans les grands lycées catholiques, durant les heures de catéchèse. Cela nous permet à la fois
d’être en contact avec les animateurs de catéchèse qui connaissent bien leurs jeunes et aussi d’avoir sous la
main un bon nombre de jeunes, car il est souvent difficile de les rassembler en paroisse. La complémentarité
entre frères et sœurs est aussi bien utile pour présenter la vocation dans toute son ampleur. Nous essayons
d’aider les jeunes à réfléchir à leur propre appel, en partant du dernier synode des jeunes, et en présentant
toute la richesse des différentes vocations, mariage, prêtrise, vie consacrée, pour terminer par la vocation
spécifique du Carmel. Une occasion de rencontres riches et de découvertes mutuelles.



consiste, et sans qu’il ait été im-
posé (alors qu’il doit l’être, par
un prêtre, car il est accompagné
d’une grâce, et nul ne peut se
procurer la grâce par lui-
même). Les personnes le por-
tant déjà où en ayant entendu
parler sont toujours heureuses
d’avoir des explications. Quant
à la dévotion à l’Enfant Jésus,
elle a été répandue sur notre
paroisse par un prêtre, plu-
sieurs années avant notre arri-
vée. Je dois dire mon éton-
nement lors de ma première vi-
site dans une famille où j’étais
venu pour bénir la maison,
lorsque j’ai vu que l’Enfant-
Jésus de Prague figurait en
bonne place dans le coin prière
du salon. C’est ainsi que tout

naturellement, nous avons mis
notre première maison sous
son patronage.

Ministère de proximité
Pour ma part, je suis tourné

plus spécifiquement vers notre
milieu de vie. Je remplis un ser-
vice de vicaire à la paroisse,
avec un ministère de présence
aux paroissiens : je visite beau-
coup de familles, confesse,
donne la communion aux 
malades… autant d’expressions
dans le contexte sénégalais du
ministère d’accompagnement.
C’est une très belle plongée
dans le cœur du Sénégal, avec
beaucoup de rencontres, et
bien sûr pas uniquement avec
des chrétiens.

Autre présence au quartier,
l’ouverture de notre vie de
prière. Etant donné notre petit
nombre, nous ne pouvons pas
ouvrir quotidiennement l’inté-
gralité de notre vie de prière
aux personnes de l’extérieur,
mais nous proposons la messe,
les laudes et l’oraison tous les
mercredis matin et une heure
d’adoration suivie des vêpres le
jeudi soir. Les chrétiens du
quartier savent aussi que nous
avons une chapelle, et sonnent
parfois à la porte pour un
temps de prière personnelle. 

Vocations
Pour finir ce tour d’horizon

de nos activités, il faut men-
tionner l’apostolat des voca-
tions, très important ici, où il
faut partir rencontrer les per-
sonnes, et cela vaut aussi pour
les jeunes que le Seigneur est
susceptible d’appeler à la vie
carmélitaine. Pour cela, nous
collaborons avec les carmélites
missionnaires thérésiennes,
pour aller animer des rencon-
tres sur la vocation dans les ly-
cées ou participer à la pastorale
diocésaine des vocations. Par
ailleurs, il faut voir loin : si la
venue du frère Florent Traoré,
carme et père maître des no-
vices au Burkina (voir encadré)
nous a permis de réfléchir à un
programme de formation, nous
sommes en train d’acheter à
Sindia, non loin de l’aéroport,
un terrain à proximité de la 
future faculté de théologie et de
philosophie de Dakar, terrain
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Le fr. Florent Traoré, carme déchaux du Burkina Faso, est venu nous
visiter au Sénégal du 13 au 27 mars. Plusieurs frères étaient déjà passés
dans sa mission de Dédougou, mais c’était la deuxième fois que nous re-
cevions un frère de cette mission qui fait partie de la Délégation d’Afrique
de l’Ouest, avec la Côte d’Ivoire et le Togo. Cette mission du Burkina
Faso vient de fêter son jubilé de 25 ans de présence, depuis sa fondation
par les frères espagnols d’Aragon-Valence. Actuellement, il ne reste
plus qu’un seul frère espagnol au Togo, tous sont africains. Au Bur-
kina Faso, leur implantation comprend une paroisse, un centre d’accueil
spirituel avec un centre culturel pour les études des lycéens, un noviciat,
et une ferme avec agriculture et élevage. Ils sont 15 frères sur place en
comptant les jeunes en formation.
Le fr. Florent a pu découvrir les réalités de nos deux implantations,

celle de Keur Massar près de Dakar et celle de Keur Mariama près de
Kaolack. Il a visité aussi les différentes communautés carmélitaines,
moniales carmélites de Sébikotane et carmélites missionnaires théré-
siennes, et même participé au grand événement de l’église du Sénégal
que fut l’intronisation du nouvel abbé de Keur Moussa, Dom Olivier-Marie
Sarr. Nous avons surtout pu travailler durant toute une semaine avec lui
pour réfléchir sur notre vie missionnaire de Carmes déchaux en Afrique,
avec son expérience. Nous rendons grâce et espérons que d’autres
échanges se feront encore.

Burkina Faso et Sénégal
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Apostolat auprès des mères et des familles

L’archevêque de Dakar souligne souvent la priorité à donner au soutien du
mariage. On constate trop de fragilisation de la vie de couple dès les pre-
mières années de mariage, et trop de ruptures dès 30 à 40 ans. Le journal
Le Populaire du jeudi 16 août 2016 déclarait : « Le divorce est devenu un
fléau au Sénégal. Les couples ne tiennent plus et les chiffres sont assez
révélateurs. A Dakar, durant l’année 2015, le tribunal départemental a ainsi
eu à prononcer 1775 divorces ». La pastorale familiale est donc une priorité.
Nous ne pensions pas vraiment commencer par ce type d’apostolat en nous
implantant à Dakar, mais nous avons vite perçu qu’il y avait là une attente
bien concrète à travers des demandes qui nous sont parvenues dès le début.

Nous soutenions déjà des mères de famille françaises implantées à Dakar et impliquées dans la catéchèse.
Mais peu à peu, elles ont exprimé aussi le besoin de journées de ressourcement spirituel, des haltes
spirituelles comme nous en faisons dans nos couvents de France. Très vite, ce besoin a eu un écho fort
aussi auprès de mères de famille sénégalaises. Et c’est ainsi que deux groupes sont nés : l’un pour les mères
de famille ne travaillant pas et se retrouvant un mardi par mois, et l’autre pour les mères de famille ayant un
emploi et se retrouvant un dimanche par mois. Actuellement elles sont presque une vingtaine dans chaque
groupe et la demande ne fait que croître. Pendant ces journées, la nourriture d’un enseignement spirituel vient
compléter le silence, l’eucharistie et l’adoration avec la possibilité d’une écoute individuelle et de la confession,
soutenant chaque mère dans sa vie concrète.
Des couples aussi demandaient de l’aide et nous étions en contact avec Amour et Vérité, de la communauté 

de l’Emmanuel, développant des soirées couples dont le thème cette année est « Qu’as-tu fait de ton 
conjoint ? ». C’est ainsi que nous commençons à collaborer avec eux, participant à ces soirées avec les couples
intéressés que nous connaissons, permettant à la fois prière, enseignement, échanges et convivialité. Nous
sommes en réflexion pour des activités plus régulières l’année prochaine.

        qui nous ouvrira la possibilité
dans quelques années d’avoir
une maison de formation bien
située. Et il semble que le Sei-
gneur nous encourage, car des
jeunes ont déjà demandé for-
mellement à entrer chez nous…

Perspectives
Mais tout cela n’est qu’un

début ! A la rentrée, nous allons
nous installer dans une autre
maison, plus grande, qui nous

permettra d’accueillir des
groupes, et quelques retraitants
individuels. Nous recherchons
par ailleurs activement un ter-
rain pour une installation défi-
nitive, et nous recommandons
cette intention à votre prière au-
près de saint Joseph. Le Sei-
gneur nous guide au jour le jour,
nous constatons avec émerveil-
lement et gratitude qu’il s’oc-
cupe de nous comme un Père
s’occupe de ses enfants. �



        

SHALOM FRèRES ET SœuRS !
Mon nom c’est Véronique
Muadi Lukelo. épouse de

Aimé Lukelo, tous les deux
Membres engagés au sein 
de l’OCDS de Kinshasa-RDC
depuis plus d’une vingtaine
d’années. Nous avions émis nos
promesses perpétuelles en 2002
pour vivre et témoigner du 
charisme propre au Carmel 
thérésien partout où nous nous
trouvons. 

Notre rencontre avec les
Carmes du Sénégal a eu lieu en
novembre dernier lors de la 
célébration du 450e anniver-
saire de l’Ordre. Nous avions
manifesté, depuis notre arrivée
ici à Dakar en 2014, pour des
raisons de service, le désir de
rencontrer les Carmes mais
sans succès. Nous nous
sommes tournés vers nos Pères
du Congo pour cela, mais 
rien... Finalement, le Seigneur

a permis que nous assistions à
une messe dans laquelle concé-
lébrait frère Marie-Joseph à la
paroisse Saint-Pierre des Bao-
babs, au cours de laquelle il 
annonçait la célébration du 450e

anniversaire de l’Ordre. J’étais
dans la joie de faire sa connais-
sance, de retrouver ma famille
spirituelle. J’ai pris part à la fête
d’anniversaire des 450 ans avec
mes filles. Nous avions rencon-
tré tous les frères carmes et les
amis du Carmel. La parole m’a
été accordée et j’ai témoigné de
notre engagement en tant que
carmes séculiers. Ensuite les
rencontres avec les frères se
sont renouvelées. J’ai eu à as-
sister frère Marie-Joseph dans
une journée d’échanges avec un
groupe de jeunes sur le Silence
Intérieur. J’ai témoigné de la
manière dont je vis ce silence
intérieur dans ma vie et au sein
de mon foyer. 

Les Carmes, désormais implan-
tés à Dakar, ont décidé de créer
le Carmel séculier au Sénégal.
Avec joie, je les assiste. Mon
époux m’appuie de loin, depuis
Bangui où il travaille actuelle-
ment. Et depuis le premier 
samedi du mois de mars, nous
avons débuté les activités
(phase préparatoire de la for-
mation) avec deux candidats,
amis du Carmel qui ont été 
touchés par notre témoignage
et se sont intéressés à suivre ce
chemin. C’est chaque premier 
samedi du mois que nous nous
rencontrons pour la réunion.
Nous rendons grâce au Sei-
gneur qui a permis cette ren-
contre avec les Carmes du 
Sénégal. Cela nous permet de
revivre davantage la chaleur de
notre vocation. �

� 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.
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Pour soutenir la
mission  des frères Carmes au Sénégal

L’ordre du Carmel séculier,
de Kinshasa à Dakar

Vous pouvez adresser vos dons  à la Procure des Missions

Une rencontre providentielle ouvre les portes à l’enracinement 
du Carmel séculier au Sénégal.

Carmel séculie
r

Véronique Lukelo


