
Dans le chantier commencé début juillet, nous pouvons 
voir trois périodes. Une première phase fut celle des démolitions, tâche 
rendue difficile par la solidité de la construction : les maçons mêmes qui 
avaient bâti ce couvent, ont pu mesurer combien ils avaient fait du bon 
travail, il y a dix ans de cela. Lors de la deuxième période ont été mises en 
place les lignes électriques et la tuyauterie. Enfin la troisième phase, 
celle qui apparut comme la plus gratifiante, vit la pose des carrelages, 
celle des différents appareils électriques et éléments de plomberie 
(robinets, lavabos, etc.) Les peintres accoururent, et la maison prit un 
aspect nouveau. En cette dernière phase, la vigilance de Benoît Diatta, 
l’entrepreneur qui assurait ce chantier, et qui avait lui-même dirigé la construction du couvent, fut 
décisive : rectifier des aplombs par ici, recentrer par là, faire refaire certaines installations…

Dans ce chantier, l’amélioration la plus spectaculaire fut celle de la chapelle. Le carrelage posé 
avec précision ainsi que le nouvel éclairage concourent à créer un environnement de beauté discrète 
et de maîtrise technique, ce qui n’est pas sans rejaillir sur notre façon de prier. Les travaux accomplis 
dans les cellules des frères et les chambres d’hôtellerie ont un impact comparable ; ajoutons à 

cela que l’installation d’un coin toilette dans chaque 
cellule améliore grandement notre façon de l’habiter.

L’ermitage, qui était quelque peu éprouvant aux 
heures chaudes, a été tempéré par la pose d’une couver-
ture de chaume. Avec le branchement sur secteur nous 
avons accès aux avantages de l’électricité. Enfin bien 
des réparations, remises en état ou modifications ont 
été accomplies au cours de ce chantier. À noter que les 
parties métalliques (grilles) ont été repeintes. Au total, 
la maison repart avec une base matérielle renouvelée 
et améliorée.

Quatre mois de chantier pour un nouveau départ
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Nouvelles de la mission des frères Carmes déchaux au Sénégal

La situation de l’épidémie au Sénégal 
après un pic (250 nouveaux cas par jour) au mois de juillet, l’épidémie de Covid au Sénégal 

est aujourd’hui redescendue au niveau d’une dizaine de cas par jour. Le climat, la jeunesse de la 
population et la réaction rapide de l’État expliqueraient ces résultats. Les messes ont pu reprendre 
pour la Toussaint, après six mois et demie d’interruption. Nous rendons grâces et prions pour que le 
Seigneur délivre le monde de la maladie.



La Province d’Avignon-Aquitaine de l’ordre des carmes déchaux vous rappelle, conformément à la Réglementation Générale pour la Protection des Données personnelles (RGPD), que vous 
recevez ce courrier suite à une inscription auprès de nos services, que vous disposez de la possibilité de vous désabonner par le même moyen utilisé pour l’abonnement, et que vous disposez 
également auprès de nous d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations qui vous concernent, droit que vous pouvez exercer en nous contactant par ce même moyen.

Vous pouvez adresser vos dons à la Procure des Missions
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Le camp vocationnel
ne pouvant réunir comme les autres années un groupe important 

de garçons et de filles pour un séjour vocationnel avec l’aide des sœurs 
carmélites missionnaires thérésiennes, nous avons fait le choix d’accueillir 
uniquement quelques garçons motivés du 28 octobre au 1er novembre, à Keur 
Mariama. Ils étaient donc trois Sénégalais d’âge et d’origine différents. Ils ont pu expérimenter de plus près 
notre vie ordinaire, afin de les aider à discerner si tel est leur appel : temps de solitude en cellule, de lecture 
spirituelle, rythme de prière communautaire, mais aussi enseignements sur le charisme du Carmel et 
le discernement vocationnel. Le camp était sous le patronage de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus avec une 
vidéo et un enseignement sur sa vie et son message. Il y avait aussi une découverte du site de Keur Mariama 
et de la ferme école de Caritas à Sokone. Nous avons en effet accueilli au même moment les postulantes 
de nos sœurs de la Providence de Sokone, ce qui a permis de tisser des liens entre elles et nos regardants. 
Le moment fort du camp fut la veillée de prière sur l’accueil du regard de Jésus appelant chacun avec amour.  
Nous confions à vos prières la suite du chemin de ces jeunes. Que le Seigneur les éclaire !

Affluence au Séminaire de Propédeutique !
après quelques années De vaches maigres, la Propédeutique 

affiche complet cette année, avec 24 séminaristes. Tous les diocèses du Sénégal 
sont représentés, dont quatre jeunes pour celui de Tambacounda, une première 
dans l’histoire de ce jeune diocèse. Poursuivant cette année le mouvement initié 

par l’abbé Nicolas Djiboune, nouveau recteur, le programme de formation articule des cours d’initiation, 
une expérience pratique de la vie spirituelle et un parcours de formation humaine. Pour équilibrer le 
tout, une large plage de lecture personnelle a été aménagée, ainsi qu’un temps dédié chaque jour aux 
travaux agricoles, répartis entre le jardin et le maréchage, la porcherie, le poulailler, les canards, les vaches 
et chevaux… Tout pour la gloire de Dieu !

Joyeux Noël de la Procure
Chers amis de la mission,

Laissons-nous visiter par l’Enfant et le Ciel !
Laissons-nous enchanter par un visage et un cantique !
Laissons-nous pacifier par Jésus, le Dieu fait nouveau-né !
Toute l’équipe de la Procure, sœur Cécile, Monique, Violaine, Marc et frère Jean se 
joignent au nouveau zélateur pour vous entraîner dans la crèche.
Là est la Paix et toute nouveauté. Là naît la vraie fraternité. Là jeunes et vieux, riches 
et pauvres, blancs et noirs s’accueillent et apprennent à vivre ensemble.
Nos quatre frères au Sénégal, nos amis là-bas, chrétiens et musulmans, témoignent 
que c’est possible et bon. Apprenons-le encore et encore, jour après jour. Accueillons 
l’Enfant-Dieu et son chant, ne quittons pas la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph.

Qu’Elle vous prenne en sa douce lumière et vous bénisse !
fr. Marie-Pierre

« Gloire à Dieu  
au plus haut des cieux

et sur terre paix aux hommes, 
qui ont sa faveur !» (Lc 2,14)

Pour soutenir la mission des frères Carmes au Sénégal, adressez vos dons à la Procure des Missions


