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Depuis longtemps la nuit est tombée sur le village. Tout le monde s’est  
endormi, mais les chrétiens veillent, c’est Noël. Ceux qui étudient ou tra-
vaillent à l’extérieur ont rejoint le village pour l’occasion, la chapelle devient 
trop étroite. Assis serrés, revêtus de couleurs vives, ils se recueillent, ils 
viennent de communier. On aperçoit juste au pied de l’autel les plus petits 
enfants assoupis, déposés sur des nattes. Le silence de la nuit, le silence du 
village endormi entourent le silence de la prière.

C’est alors que s’élève, seule, la voix du catéchiste!: «!Matiidyo i mbadoox a 
Yeesu!» (Approchez pour adorer Jésus). La mélodie commence par s’élever en 
majeur pour appeler, puis s’infléchit et descend en mode mineur pour orienter 
l’adoration vers Celui qui naît dans l’humilité. La musique traditionnelle sérère 
n’a pas son pareil pour dessiner des lignes mélodiques extrêmement pures. La 
foule reprend le refrain avec une douce ferveur. La voix du catéchiste relance!: 
«!Gooknooxyo paam a Muumucil in!» (Prosternez-vous devant notre Sauveur) 
et tous reprennent encore! : «!Matiidyo…!» Le catéchiste commence alors la 
cantillation!: «Mariyaa fa Yosef a ngera na nad den, a ngara boo na saate fanaa 
Betlehem...» (Marie et Joseph, fatigués du chemin, arrivèrent à Bethléem…) 
Une mystagogie narrative du mystère de Noël, évoquant chaque étape de la 
naissance du Sauveur, résonne dans la chapelle. Tous écoutent pour s’impré-
gner plus encore de l’amour qui rayonne de cet événement unique!: Dieu s’est 
fait pauvre. À intervalles réguliers, la voix s’arrête et la foule acquiesce au 
mystère, renouvelle son adoration. Tous connaissent l’histoire, il faut pourtant 
qu’elle leur soit encore racontée et chantée. Nul n’aura jamais "ni d’y croire. Et 
l’écouter ensemble y fait communier en irriguant de grâce les liens tissés entre 
les personnes, les familles, la paroisse et au-delà…

En cet Enfant, c’est Dieu qui sauve et guérit, console et verse sur terre le don 
inappréciable de la paix.

Venez, adorons-Le! !
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Bienvenue ! (en wolof)

   Frère Jean-Baptiste, ocd

« Soyez accueillants les uns pour les autres comme le Christ le # t pour vous » Rm 15,7
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ent 
plus com

parable à la savane qu’à 
une forêt, il a fallu beaucoup de 
patience et le travail continuel  
de nom

breux frères qui se sont 
succédé. M

ais les résultats sont là!: 
nous avons m

aintenant une petite 
forêt bien luxuriante avec plus de 
bois que nécessaire, ainsi que des 
centaines de kilos de fruits chaque 

année. Ceci est bien à l’im
age de 

la prom
otion des vocations. Avant 

d’arriver à accueillir des vocations 
pouvant s’enraciner au Carm

el, il 
faut aussi beaucoup de patience 
et de con+ance en l’œuvre de 
la grâce, tout en sem

ant large-
m

ent dans la terre sénégalaise 
et en attendant que les fruits se 
m

anifestent. Ceci dit, ces derniers 
m

ois ont été une belle surprise 
pour nous!: oui, un cap a bien été 
franchi!! Le patient 
travail de sillonner 
le Sénégal, les dio-
cèses, les paroisses, 
les 

écoles, 
a"n 

d’aller à la rencontre 
des jeunes, porte m

aintenant son 
fruit. Un bon groupe de jeunes étu-

diants en lien avec nous cherche 
à discerner sa vocation. Certains 
m

êm
e 

se 
préparent 

de 
façon 

plus proche à entrer au Carm
el.

Une des prem
ières choses m

ise 
en place a été un accom

pagne-
m

ent de ces jeunes en vue de 
les aider à discerner sur la durée. 
Pour cela, nous leur avons pro-
posé deux choses!: des stages en 
com

m
unauté avec la participa-

tion au cam
p vocationnel organisé 

chaque année, et en 
m

êm
e tem

ps une 
aide dans l’orien-
tation 

de 
leurs 

études, les invitant 
à avoir une com

-
pétence pour un éventuel travail 
rém

unéré, a"n que leur choix 

Fr. M
arie-Joseph, ocd
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 «  Un cap a bien été 
franchi !»

vocationnel soit plus profond, un 
choix réellem

ent fait pour don-
ner leur vie au Seigneur. C’est 
ainsi que ces derniers m

ois s’est 
réalisé un gros travail de conseiller 
d’orientation en sélectionnant des 
écoles et des cycles de form

ation 
pour ces jeunes. La plupart étant 
sur Dakar, il nous sera facile de 
les réunir au sein du groupe de la 
jeunesse carm

élitaine, qui est un 
bon soutien m

ensuel et qui leur 
perm

et de garder un contact avec 
le Carm

el durant leurs études.
La pandém

ie nous avait obligés 
à transform

er le cam
p vocationnel 

de 2020 en stage vocationnel pour 
seulem

ent trois aspirants. M
ais la 

form
ule avait vraim

ent conquis les 
frères de la com

m
unauté, car elle 

perm
et une m

eilleure intégration 
au cœ

ur de notre vie ordinaire et 
donc une m

eilleure connaissance 
m

utuelle entre ces jeunes et nous. 
C’est ainsi que nous avons orga-
nisé deux stages vocationnels en 
2021, l’un d’une sem

aine pour un 

prem
ier discernem

ent et l’autre 
de 3 sem

aines a"n d’aller plus loin 
pour ceux qui chem

inent déjà 
avec nous. Partager le quotidien 
avec ces jeunes était com

m
e une  

expérience de ce que pourrait 
être une form

ation chez nous 
avec quelques jeunes sénégalais 
au sein de la com

m
unauté, com

m
e 

nous en avions eu dans le passé. 
Ils suivaient notre horaire com

-
m

unautaire avec les tem
ps de 

prière réguliers, m
ais avaient aussi 

des 
activités 

propres 
rythm

ant 
bien leur journée. Les m

atinées 
com

m
ençaient par des tem

ps de 
m

éditation de l’Évangile du jour 
en com

m
un avec un frère!: elles se 

sont avérées très riches en qualité 
de partage et très form

atrices pour 
les jeunes. Ensuite, pro"tant de 
la relative fraîcheur du m

atin, ils 
avaient un travail m

anuel, soit 

extérieur soit intérieur, qui pou-
vait être aussi l’occasion de rendre 
service aux diverses com

m
unau-

tés présentes sur le site!: carm
é-

lites m
issionnaires thérésiennes, 

sém
inaire 

ou 
m

issionnaires 
du 

Sacré-Cœ
ur du sanctuaire voisin. 

Les après-m
idis étaient davantage 

consacrés à des enseignem
ents 

sur notre charism
e et notre vie, 

ainsi qu’à des lectures person-
nelles. Ils ont pu ainsi expérim

en-
ter la dim

ension plus intérieure de 
silence et de solitude au Carm

el. 
Certains jours, des m

atchs de foot 
avec les jeunes peuls voisins ont 
perm

is à la fois détente et rela-
tions d’am

itié. Des liens forts se 
sont tissés entre ces jeunes et nous 
avons pu leur faire aussi décou-
vrir concrètem

ent la dim
ension 

apostolique de notre vie en les 
em

m
enant 

dans 
des 

paroisses 

3

Durant les m
ois 

d’août à octobre,  
des stages et un 

cam
p vocationnel 

revisité dans sa form
e 

ont perm
is de franchir 

une nouvelle étape 
dans l’anim

ation 
vocationnelle.
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Les séjours passés 
à Keur M

ariam
a chez 

les frères Carm
es et 

les sœ
urs Carm

élites 
M

issionnaires Théré-
siennes sont des m

o-
m

ents 
inoubliables. 

D’abord j’ai rencon-
tré d’autres jeunes, 
des frères et sœ

urs 
chrétiens, aim

ables, 
gentils 

et 
respec-

tueux. Ensuite nous 
avons été accueillis à 
bras ouverts. Ce qui 
m

’a le plus touchée, 
ce sont d’abord les enseignem

ents, car ils m
’ont perm

is de 
connaître la vie de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de m

e 
laisser guider par le Seigneur, d’écouter m

on cœ
ur pour m

ieux 
discerner. C’est aussi l’am

our qui s’est m
anifesté déjà pour 

chacun et chacune de nous car, jusqu’à présent, je suis avec 
m

es frères et sœ
urs com

m
e si nous nous connaissions depuis 

longtem
ps. M

erci à vous et que le Seigneur vous le rende!!
Une participante

Un accueil à bras ouverts

 « Écouter m
on cœ

ur pour 
m

ieux discerner  »
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ou 
auprès 

de 
com

m
unautés 

religieuses où nous intervenons.
Nous 

étions 
heureux 

de 
les 

voir 
déjà 

s’im
pliquer, 

prenant 
des initiatives, cherchant à ani-
m

er les chants de la m
esse selon 

leurs 
capacités, 

proposant 
des 

services. Ils ont été surtout m
ar-

qués par la sim
plicité de notre 

vie fraternelle et le partage que 
nous avions avec eux. Ils ont pu 
davantage 

découvrir 
notre 

vie 
régulière de prière en dehors des 
tem

ps forts qu’ils connaissaient 
lorsqu’ils participaient à des évé-
nem

ents, et surtout la dim
ension 

apostolique de la vie du carm
e 

qui 
leur 

était 
m

oins 
connue.

Cette année, le cam
p voca-

tionnel était aussi, pour une part, 
nouveau dans sa form

e. Nous 
avions rehaussé le niveau d’exi-
gence quant à l’âge et aux études, 
ce qui a perm

is d’avoir un groupe 
assez hom

ogène de dix garçons 
et cinq +lles, la plupart étudiants 
et d’une m

oyenne d’âge de 21 
ans, avec un vrai désir de discer-
nem

ent vocationnel. Com
m

e les 
aspirants 

qui 
avaient 

participé 
au stage vocationnel étaient pré-

sents, ces derniers ont joué un 
rôle m

oteur, entraînant les autres 
et s’im

pliquant dans l’organisa-
tion avec nous. Autre nouveauté!: 
les garçons étaient logés chez 
les frères carm

es, tandis que les 
"lles étaient chez les carm

élites 
m

issionnaires 
thérésiennes, 

ce 
qui perm

ettait, durant les après- 
m

idis 
séparés, 

des 
liens 

plus 
étroits avec les frères ou les sœ

urs. 
Les m

atinées étaient consacrées 
aux 

enseignem
ents, 

les 
après- 

m
idis à diverses activités!: décou-

verte du site de Keur M
ariam

a, 
tem

ps de lecture spirituelle, suivi 
d’un m

atch de foot m
ém

orable 
avec le village peul voisin, en"n un 
bel échange sur la vocation. Avec 
l’aide de nos sœurs carm

élites 
m

issionnaires thérésiennes du 
Congo, 

nous 
avons 

aussi 
pu  

évoquer la délicate question des 
obstacles liés à leur culture afri-
caine ou à leurs fam

illes. Le tem
ps 

fort fut com
m

e toujours la veillée 
d’adoration avec confessions où 
le Seigneur a touché les cœ

urs. La 
joie se lisait sur les visages et pou-
vait s’entendre par leurs chants à 
plusieurs voix avec tout leur cœ

ur 
(ils devaient être audibles bien  
au-delà 

de 
notre 

terrain !) 
Le  

couronnem
ent fut la m

esse dom
i-

nicale au sanctuaire, qui concluait 
ce cam

p vocationnel, anim
ée par 

les jeunes, et suivie d’un repas 
festif où les jeunes ont repris les 
chants et noué des liens d’am

itiés 
entre eux. Ils ont m

êm
e alors orga-

nisé une «!chaîne de com
m

union!»,  
tirant au sort des «!am

is invi-
sibles!». Nous avons pu percevoir 
à travers leurs tém

oignages écrits 
que ce cam

p vocationnel a été un  
tournant pour plusieurs d’entre 
eux et une aide réelle pour  
le 

discernem
ent, 

ainsi 
qu’un 

soutien par la rencontre d’autres 

jeunes 
partageant 

le 
m

êm
e 

désir. En e#et, ils ne se connais-
saient pas pour la plupart, et 
sont venus par groupe de deux 
ou trois am

is, grâce aux liens 
tissés avec eux dans nos anim

a-
tions vocationnelles en paroisse.

Il 
reste 

m
aintenant 

à 
nous  

investir davantage dans le suivi et 
l’accom

pagnem
ent de ces jeunes 

assoi#és de Dieu. Nous nous éton-
nons chaque jour que d’autres se 
m

anifestent. Les jeunes attirent 
les jeunes, et peu à peu d’autres 
viennent frapper à la porte pour 
en savoir plus. Peut-être serons-
nous 

surpris 
par 

la 
$oraison 

quand elle viendra!? Le Seigneur 
sait…

 Q
uoi qu’il en soit, ces liens 

avec de jeunes étudiants dans un 

discernem
ent plus im

m
édiat de 

leur vocation et avec, parfois, un 
grand désir d’entrer au Carm

el, 
nous laissent espérer une nou-
velle étape pour la com

m
unau-

té. Il s’agit m
aintenant de rester 

proches d’eux et de les accom
pa-

gner sur leur chem
in de jeunes 

chrétiens en discernem
ent. n
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 «  Une aide réelle pour 
le discernem

ent »

La simplicité de la vie fraternelle

Cam
p vocationnel

Espace d’échanges et d’édi"ca-
tion, la vie au Carm

el constitue 
une voie très nette pour entrer 
dans une parfaite intim

ité avec 
notre Seigneur Jésus-Christ. En 
e$et, au cours de cette expé-
rience form

idable, il m
’a été 

perm
is de goûter à un cœ

ur à 
cœ

ur avec le Seigneur.
Ce qui m

’a le plus m
arqué, 

c’est la vie de prière, le silence 
quotidien et la présence m

ys-
térieuse de l’am

our du Christ 
en ces lieux!: j’ai pu ainsi m

e 
recueillir en m

oi-m
êm

e, pen-
ser à la vie de l’Église, et m

e  
détacher du m

onde et de m
es 

im
perfections. Dès m

on prem
ier 

séjour, je m
e suis senti com

m
e 

fam
ilier avec ce m

ode de vie.  
À m

on hum
ble avis, le Seigneur 

accueille à bras ouverts tous 
ceux qui s’approchent progres-
sivem

ent de lui avec un cœ
ur 

silencieux, aim
ant et disposé à 

être transform
é par l’am

our de 
la Sainte Trinité.

Je 
bénis 

le 
Seigneur 

de 
m

’avoir fait la grâce de cette 
expérience 

spirituelle 
et  

fraternelle sous la gracieuse 
conduite de la bienheureuse 
M

ère de Dieu. n
Un participant

Avec un cœ
ur silencieux
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Carmélites
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C%#/'( se trouvent les carm
élites 

cloîtrées 
ou 

«!
déchaussées!

», 
fondées par sainte %

érèse d’Avila, 
et 

qui 
consacrent 

leur 
vie 

à 
l’intercession et au sacri"ce pour 
le m

onde. Déjà %
érèse voulait 

envoyer ses "lles au Congo, et 
la carm

élite %
érèse de Lisieux, 

qui n’est jam
ais allée en pays de 

m
ission, a été déclarée copatronne 

des 
m

issions : 
au 

cœ
ur 

de 
la 

m
ission évangélisatrice se trouve 

l’intercession.
Aujourd’hui, le continent afri-

cain com
pte 35 m

onastères de 
carm

élites cloîtrées, dans 20 pays 
sur les 63 que com

pte le continent. 

La Fédération des Iles (M
adagas-

car, M
aurice et Réunion) regroupe 

huit carm
els : six à M

adagascar, un 
à l’île M

aurice et un à la Réunion et 
totalise 132 soeurs en com

ptant les 
jeunes et les capitulantes. 

Un m
onastère est présent au 

Sénégal, le carm
el de Sébikotane.

Ailleurs en Afrique de l’O
uest, les 

carm
élites cloîtrées sont présentes 

en Côte d’Ivoire (deux m
onastères), 

au Ghana et au Nigéria. L’Afrique 
noire francophone com

pte douze 

m
onastères et près de 130 sœ

urs 
professes solennelles (c’est-à-dire  
sans les sœ

urs en form
ation).

Interview de sœ
ur Françoise, 

du Carm
el de Kigali au Rwanda, 

prem
ière conseillère de la fédé-

ration d’Afrique francophone.

Sœur Françoise, quel est pour 
vous le cœur de votre m

ission 
de carm

élite!?
« Au cœ

ur de l’Église, m
a M

ère, 
nous som

m
es l’Am

our » : Am
our 

de Dieu et Am
our du prochain, 

ceci par la veille dans la prière de 

9

terang        a Septembre - Décembre 2021

Les carm
élites 

cloîtrées ou 
«!déchaussées!» :  

qui sont-elles ?   
La parole est  

à  Sr Françoise  
du Carm

el de Kigali  
au Rwanda. 

Les carm
élites cloîtrées  

en Afrique

8

Fr. M
arie-Laurent, ocd

Au cœ
ur de la m

ission, 
l’intercession

“ Au cœur de l’Église ”
Carm

el d’Etoudi, Cam
éroun

Carm
el de Logbakro, Côte d’Ivoire
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Les carm
élites cloîtrées sont arrivées au Sénégal en 

1950, avec un groupe de sœ
urs venues du Carm

el 
de Cholet, à l’invitation de l’archevêque de Dakar,  
M

gr Grim
ault, rem

placé bientôt par M
gr M

arcel Lefebvre. 
En 1953, les sœ

urs s’installent à Sébikotane, à 50!km
 du 

centre historique de Dakar, sur un terrain appartenant au 
diocèse, terrain qui abritera aussi dix années plus tard le 
m

onastère bénédictin de Keur M
oussa.

Aujourd’hui, la com
m

unauté com
pte huit sœ

urs, de cinq 
nationalités di$érentes. Les carm

élites sont très connues dans 
le pays, en particulier des prêtres, car le m

onastère fait face au 
grand sém

inaire qui form
e tous les prêtres sénégalais depuis 

des décennies. Elles sont soutenues par une association très 
active d’am

is, qui regroupe plusieurs centaines de m
em

bres au 
Sénégal.

Et, com
m

e souvent au Carm
el, c’est grâce à nos sœ

urs que 
notre fondation de frères carm

es a pu avoir lieu. Déjà au 
m

om
ent de leur fondation, le Bienheureux P. M

arie-Eugène, 
carm

e, alors vicaire général de l’Ordre, avait prom
is 

d’envoyer régulièrem
ent un père carm

e pour prêcher 
la retraite des carm

élites et aussi préparer lointaine-
m

ent une fondation de frères. Si la fondation s’est fait 
attendre, c’est "nalem

ent grâce à la venue de frères 
pour les retraites des sœ

urs qu’à l’heure de fonder en 
Afrique, nous nous som

m
es naturellem

ent tournés 
vers le Sénégal.

Reste une question fréquem
m

ent posée!: n’y a-t-il 
pas aussi des carm

élites actives!? Celles qu’a fondé 
directem

ent sainte Thérèse, les carm
élites cloîtrées 

ou «!déchaussées!», sont intégralem
ent contem

pla-
tives, et ne sortent de leur m

onastère qu’en cas de 
grande nécessité. C’est à elles qu’est consacré cet 
article. M

ais à partir du 19
èm

e siècle fleurissent dans 
la fam

ille carm
élitaine des congrégations vouées à l’apostolat. 

Au Sénégal, elles sont représentées par les carm
élites m

ission-
naires thérésiennes, qui tiennent par exem

ple un dispensaire à 
côté de chez nous, à Ndia$ate.

Frère M
arie-Laurent, ocd

 Et au Sénégal!?
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louange 
et 

d’intercession 
pour 

l’extension du Règne d’Am
our.

Nous 
prions 

en 
particulier 

pour les ouvriers de l’Évangile, 
pour la croissance des vocations, 
pour l’unité des chrétiens et pour 
l’évangélisation des peuples, a"n 
que tous les hom

m
es s’ouvrent 

au 
m

essage 
du 

Christ. 
Notre  

m
ission dans l’Église est de rester 

constam
m

ent en présence du  
Seigneur dans la prière conti-
nuelle. Notre vie toute tournée 
et donnée à Dieu devient la vraie 
réponse à ce m

onde désem
paré. 

Notre souci reste la louange de 
Dieu, le salut des âm

es et l’exten -
sion du Règne d’Am

our.

Quels sont les dé"s que les 
carmélites cloîtrées doivent re-
lever aujourd’hui en Afrique!?

Ils sont nom
breux. Tout d’abord, 

la m
ondialisation et ses consé -

quences m
arquent notre vie en  

général, m
ais surtout celle des 

jeunes. Nos m
onastères continuent 

à ré$échir sur l’adaptation de la  
form

ation initiale pour celles qui 
aspirent à la vie au Carm

el. D’autant 
plus que le niveau de leur form

ation 
de base nécessite un com

plém
ent.

Ensuite, la fragilité de la situa -
tion socio-politique de nos pays 
qui 

connaissent 
régulièrem

ent 
des con$its ou des guerres, a 
a#ecté 

aussi 
nos 

fam
illes : 

les 
jeunes 

"lles 
qui 

nous 
arrivent 

sont 
traum

atisées, 
il 

leur 
faut 

une 
assistance 

pour 
qu’elles 

retrouvent l’espérance et la paix. 
Plusieurs 

com
m

unautés 
doivent 

aussi se débattre pour subvenir aux  
besoins prim

aires pour la survie.
Nous som

m
es aussi touchées 

par la dim
inution des jeunes voca -

tions et le vieillissem
ent progressif  

des sœ
urs aînées. En"n la grande 

distance géographique entre nos 
m

onastères ne facilite pas l’entraide.

Chère sœur, que voulez-vous 
ajouter encore!?

En 
Afrique, 

la 
place 

sociale 
d’une fem

m
e est la fécondité et 

la m
aternité, le travail assidu et 

la vie de la fam
ille. Une jeune "lle 

appelée à la vie contem
plative au 

Carm
el retrouve le sens plein 

de cette vocation de la fem
m

e 

africaine : fécondité et m
ater-

nité spirituelle. Et donc, devenir 
m

ère des âm
es, travailler au salut 

de tous en pro"tant de toutes les 
occasions possibles et, au cœ

ur 
de la fam

ille hum
aine, dem

eurer 
attentive. Ceci grâce à la prière 
continuelle qui s’o#re en o#rant le 
Christ, notre grand frère toujours 
présent dans l’extension du Règne 
d’Am

our. n

Carm
el de Cyangugu, Rwanda

Carm
el de Figuil, Cam

eroun

Carm
el de Buea, Cam

eroun

Carm
el de Sébikotane, Sénégal

Carm
el de Vitré, Côte dd’Ivoire

Carm
el de Gitega, Burundi
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• 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.

Vous pouvez adresser vos dons à la Procure des Missions

Journal distribué gratuitement, tiré à 3000             exemplaires - Crédit photographique : Frères Carmes du Sénégal   
Éditeur : Procure des Missions des Carmes déchaux - 10 bis rue Moquin-Tandon    - 34090 Montpellier

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 !scal
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
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Nouvelle étape pour 
la communauté : 
l’arrivée du frère 

Antoine-Marie

J' 0"&0 (' $#1#' A)*!&)'-
M%#&' M')0% K2!3", carme 
togolais, ex-conseiller de la Délé-
gation provinciale des carmes 
d’Afrique de l’Ouest, maître des 
postulants, responsable de la pas-
torale vocationnelle et vice-prieur 
de la communauté de Lomé. À  
l’issue de notre Assemblée Générale 

de la Délégation en juillet 2021, 
j’ai été envoyé pour faire commu-
nauté avec les frères français au 
Sénégal. Cela faisait suite aux liens 
très forts de relations fraternelles 
tissés ces dernières années entre 
les carmes du Sénégal et notre 
délégation d’Afrique de l’Ouest à 
travers des visites, des formations 
et la prédication de retraites. C’est 
ici le lieu d’exprimer ma profonde 
gratitude à nos supérieurs provin-
ciaux pour cette con"ance envers 
ma personne a"n d’entamer cette 
collaboration fraternelle.

Je suis arrivé le 16 octobre dans 
la famille de Keur Mariama1 et le 
lendemain, j’ai reçu l’hospitalité 
de toute la famille à travers une 
belle célébration eucharistique.

Ici, à Keur Mariama, nous 
formons une famille fraternelle 

dans laquelle règne une 
atmosphère de convivialité. Je 
fais communauté avec quatre 
frères amis, religieux français 
expérimentés, passionnés pour la 
vie religieuse. Ils m’ont accueilli 
très fraternellement et essaient 
de tout faire pour que je me 
sente à l’aise et que je m’intègre 
pleinement. Je tiens à souligner 
la complémentarité et la joie 
de cette collaboration fraternelle 
malgré les di#érences structurelles 
et le rythme. Il faut dire que 
nos frères sont très appréciés et 
sollicités dans le diocèse, si bien 
qu’ils sont débordés par la pastorale 
spécialement lors des temps forts 
de l’Église. Ils interviennent aussi 
dans la formation au séminaire 
propédeutique où ils assurent des 
cours et l’accompagnement des 
séminaristes. Je suis déjà associé 
à cette mission, donnant ainsi 
quelques cours et poursuivant mon 
insertion et mon acclimatation.n

Frère Antoine-Marie, ocd

Pour soutenir la mission des frères Carmes au Sénégal

Teranga
Parution décembre 2021

Mission et collaboration

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 recti!cation et de suppression des informations qui vous concernent, droit que vous pouvez exercer en nous contactant par ce même moyen.

1. Keur Mariama  est composé des Missionnaires 
du Sacré Cœur, du sanctuaire de pèlerinage 
diocésain, du Séminaire propédeutique Saint- 
Paul, des sœurs Carmélites Missionnaires 
%érésiennes, et des Frères Carmes. 

Des liens forts avec  
la délégation  

de l’Afrique de l’Est


