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Bienvenue ! (en wolof)

Nouvelles de la mission des frères Carmes déchaux au Sénégal

FIN AVRIL, LE FRÈRE MARIE-LAURENT a organisé dans le cadre de la Conférence des supé-
rieurs majeurs du Sénégal, où il est chargé de la formation permanente, un week-end sur « le défi de 
la communauté intergénérationnelle ». Les religieux sénégalais âgés sont de plus en plus nombreux 
et la communauté de vie avec les plus jeunes (et plus nombreux) n’est pas sans poser des difficultés. 

Défi de la communauté intergénérationnelle

Tous frères !
LES PLUIES SE FONT ATTENDRE en ce mois d’août 2021 : 

tout le pays se tourne vers le Ciel pour implorer la manne liquide. 
Ici, le premier réflexe  : crier vers Dieu  ! Les frères ne sont pas 
en reste, comme je le constate lors de ces quelques jours de 
retrouvailles. Eux aussi apprennent encore et toujours la valeur 
du temps et cette vertu chrétienne, missionnaire, humaine  : la 
patience. Manifestement, la communauté pousse plus avant 
ses racines, elle gagne en expérience, en insertion locale, et 
plus largement. Je retrouve un couvent qui a fait peau neuve  : 

la chapelle est désormais plus digne de ce nom, on s’y recueille « à l’aise », les chambres des 
retraitants sont mieux équipées pour l’accueil.

Et puis toujours aussi étonnant, le « on est ensemble » wolof (Nioko bokk !). Il résonne si souvent 
dans les rencontres, et même lors des contrôles routiers de la gendarmerie. Certes, on mesure 
ses limites et ses ambiguïtés. N’empêche  ! Il dit quelque chose de cet art du vivre ensemble 
sénégalais. Oh combien cela est doux et agréable  ! Un art érigé en culture de l’accueil, de la 
rencontre, de la délicatesse et, je n’exagère pas, de la bienveillance. Alors que le prophétique 
« tous frères ! » a retenti dans l’Église et le monde, nous en mesurons, plus que jamais, l’audace, 
le prix à payer aussi.

Sans une ouverture au Père de tous, il n’y aura pas de raisons solides et stables à l’appel à la 
fraternité. Nous sommes convaincus que «  c’est seulement avec cette conscience d’être des 
enfants qui ne sont pas orphelins que nous pouvons vivre en paix avec les autres »  (Fratelli tutti 272).

Écoutons encore ce message, porté par nos frères missionnaires. Celui de cette nation laïque 
100  % religieuse... où chrétiens et musulmans vivent ensemble, au plus près. Celui de notre 
petite communauté vaillante, toujours en apprentissage.

Nous, chrétiens, nous ne pouvons pas cacher que si la musique de l’Évangile cesse de vibrer 
dans nos entrailles... cesse de retentir dans nos maisons, sur nos places, sur nos lieux de travail, 
dans la politique et dans l’économie, nous aurons éteint la mélodie qui nous pousse à lutter pour 
la dignité de tout homme et de toute femme (Fratelli tutti 277).

Ensemble !           Frère Marie-Pierre

Nioko bokk !



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

Supplément gratuit à la revue missionnaire Teranga
N° ISSN : 2265-9633 • Imprimé à 5000             exemplaires • Crédit photographique : Frères Carmes du Sénégal   

Éditeur : Procure des Missions des Carmes Déchaux - 10 bis rue Moquin-Tandon    - 34090 Montpellier

• 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.

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

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. 

n 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

Newsletter Teranga
Parution septembre 2021

Des noix de cajou et plus encore
KEUR MARIAMA APPARAÎT AUJOURD’HUI 

comme une oasis au milieu du désert. Parmi 
les plantations se trouvent les anacardiers qui 
supportent bien le climat de Kaolack et donnent un 
fruit apprécié sous toutes les latitudes : les noix de 
cajou. En 2021, nous avons ainsi traité 1,1 tonne de 
noix de cajou brutes. Pour cela, nous avons mis en 
place un groupement de femmes peules supervisé 

par nos sœurs CMT du centre de promotion féminine créé à Keur Mariama. Grâce à 
l’impulsion du frère Marie-Joseph, nous commençons à maîtriser toute la chaîne 
de production : ramassage, séchage, décorticage, cuisson, conditionnement en  
sachet avec étiquette commerciale, vente sur Dakar… Cela permet de donner du 

travail aux femmes sur place, d’inciter à reboiser en achetant les productions locales à un coût supérieur 
au marché et de trouver quelques petites sources de revenus complémentaires pour notre mission. De 
plus cette activité renforce les liens avec les quatre communautés présentes à Keur Mariama.

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

LE DIOCÈSE DE KAOLACK A PU CÉLÉBRER SON PÈLERINAGE 
ANNUEL à Notre-Dame du Sacré-Cœur, en dépit de la pandémie. Nous 
avons eu la grâce d’y participer activement. Samedi 8 mai au matin, Mgr 
Martin Boucar Tine, évêque de Kaolack, invite les membres de la famille 
Keur Mariama à se joindre à lui pour la marche pèlerinage. Le soleil est 
déjà chaud quand la petite troupe, à laquelle s’est adjoint l’abbé Nestor, 
directeur des Œuvres apostoliques du diocèse, commence sa démarche. 
C’est frère Marie-Laurent qui anime la prière, orientée spécialement vers 
les familles cette année, à l’aide de l’Exhortation apostolique Amoris Laetitia. En soirée, la veillée mariale 
rassemble encore l’évêque et les membres de la famille Keur Mariama (Missionnaires du Sacré-Cœur, 
Séminaristes et formateurs, sœurs Carmélites Missionnaires Thérésiennes et frères Carmes). L’animation 
est assurée par le P. Jean-Noël Faye msc, et les chants par le P. Georges msc, sr Jeannette cmt et notre 
frère Jean-Baptiste. Les fidèles peuvent suivre la veillée à travers Facebook. Vint enfin la grand-messe 
le dimanche 9 mai, animée avec brio par les séminaristes, où une délégation de chaque paroisse est 
présente. Ce fut un pèlerinage particulier, où tout le diocèse a prié avec ferveur en ce temps de pandémie.

Pèlerinage à Notre-Dame du Sacré-Cœur

Solidarité sacerdotale
EN RAISON DE L’HOSPITALISATION prolongée de son vicaire, le curé de la paroisse voisine de 

Passy avait sollicité les prêtres de Keur Mariama, afin de pouvoir maintenir la messe dominicale sur 
l’ensemble de ses dessertes. Notre communauté ainsi que les Missionnaires du Sacré-Cœur ont donc 
aidé cette paroisse au long de cette année pastorale. Les frères célébrant en français sont allés à Passy, 
communauté multi-ethnique située dans une petite ville commerçante. Comme il pouvait assurer le service 
pastoral en sérère, le frère Alain-Marie rejoignait toutes les deux semaines Djilor et Ndourndour, où 40 
à 60 chrétiens étaient assidus à célébrer le jour du Seigneur. Cela a été une satisfaction de contribuer à 
la vie de foi de ces communautés et de pouvoir témoigner de notre solidarité sacerdotale    
à l’égard de nos abbés.


