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Chers amis, 

Mardi 5, cela faisait exactement 1 mois que nous étions arrivées à Thiès et nous avons maintenant un bon rythme. 

Heureusement pour nous, la « fraîcheur » est revenue, c’est-à-dire que les nuits, nous avons environ 20° et l’après-

midi, entre 35 et 40°… Le seul inconvénient, c’est le vent qui nous fait manger beaucoup de sable et de poussière ! 

Nous passons le balai sans cesse et ramassons des tas de sable… Enfin : ce sont les joies de la mission ! 

Venons-en aux choses plus sérieuses. Comme nous vous l’annoncions dans notre premier rapport, nous sommes au 

rythme du dispensaire St Dominique de Diassap-Lalane. Les plus grosses journées sont les lundis et jeudis à Diassap. 

Jeudi dernier, nous y étions de 9h à 17h30 (sans interruption…).  

 

Ces derniers jours, nous avons eu beaucoup d’enfants et quelques-uns dont la situation 

était particulièrement éprouvante : une fillette d’environ 5 ans et une petite de 1 an brûlées 

aux jambes, une jeune de 8 avec un problème cardiaque, une enfant de 18 mois à qui nous 

avons diagnostiqué une myopathie, un bébé de 1 mois qui pesait 2kg400 ! 

Nous constatons qu’un des nombreux problèmes ici est le recours des sénégalais aux 

médecines dites traditionnelles. Par exemple : les 2 enfants brûlées que nous avons reçu ont 

toutes les deux été amenées dans des structures pour des soins. En revenant chez elles, les 

familles défont les bandages en disant qu’une brûlure ne peut pas guérir avec des bandes. 

Puis, ils font brûler des feuilles et des déposent sur les plaies. L’inévitable arrive : les plaies 

s’infectent et quand les mères viennent au dispensaire, les soins sont très douloureux parce 

qu’il faut tout nettoyer. Il y a encore un très gros travail d’éducation et de prévention à 

réaliser.  

 

Les mercredi matins sont consacrés au rangement et à quelques pansements et analyses. Nous avons essayé d’y 

introduire deux nouveautés : 

1. Hyacinthe nous avait demandé notre appui concernant l’apport spirituel de l’équipe. Pour lui, il continue ce 

qu’ont commencé nos sœurs et il souhaite que tous travaillent à cette profondeur : l’accueil gratuit des plus 

pauvres, les visites et soins à domiciles viennent directement 

du charisme de Mère Térèse, notre fondatrice. Il a un très 

grand désir que tous approfondissent cet aspect non 

négligeable de leur travail.  

A partir de cette demande de Hyacinthe, nous avons proposé 

que l’équipe arrive à 9h pour consacrer ¾ d’heure à lecture 

de la Parole de Dieu. Nous prenons un passage d’Evangile 

(soit celui du dimanche qui suit, soit celui de la messe du 

jour) et nous faisons ensemble une Lectio Divina. Ils sont 

très demandeurs et ces instants de prière commune nous 

unissent profondément. 

2. Nous avons aussi à cœur de sensibiliser l’équipe à l’importance du 

rangement et de l’entretien des locaux et du matériel. Des meubles ont été 

commandés et nous avons investi dans un nombre considérable de boîtes 

fermées qui protègent de la poussière et facilitent le tri du matériel. Du 

coup, nous faisons l’inventaire de ce que nous avons, notamment au niveau 

des pansements. Ce travail est très gratifiant car nous voyons rapidement un 

résultat ; le défi est la poursuite dans le temps (et après notre départ) !  

 

Lundi 4 mars se sont jointes  

à l’équipe Audrey et 

Geneviève, deux infirmières 

canadiennes en mission pour 

six mois. La collaboration s’annonce très fructueuse et nous 

espérons avoir, de ce fait, un peu plus de temps pour les visites à 

domicile.  



Pour ce qui est des jeunes, les choses se précisent. Nous avons eu de très bonnes rencontres avec l’Abbé Epiphane 

curé de Diassap-Lalane. Nous assurerons dans sa paroisse l’animation de 2 journées. Le 17 mars : journée 

vocationnelle avec une trentaine de jeunes (filles et garçons) de 14 à 17 ans. Le 31 mars : journée de préparation aux 

JMJ sénégalaises avec environ 70 jeunes !! Tout cela demande un bon travail de préparation et nous y sommes 

plongées ! 

 

 

Notre retraite pour jeunes filles aura lieu du 23 au 29 

mars à Popenguine où nous serons hébergées par les 

frères de St Jean. Pour le moment, nous avons une 

dizaine d’inscrites ; le planning prend forme et nous 

prévoyons une journée sur place pour bien nous rendre 

compte des possibilités.  

 

 

 

 

Le dimanche 3 mars, nous étions invitées à la messe 

paroissiale du Léhar où le neveu de Mère Marie Pierre est curé. 

Nous connaissons bien l’abbé Joseph qui est venu séjourner chez 

nous, à Bourg. Nous sommes arrivées sans trop de difficultés 

grâce au GPS du téléphone qui connaissait même des pistes 

inconnues du curé ! Il tenait beaucoup à ce que nous soyons 

présentées à la communauté paroissiale : ce qui a eu lieu en deux 

fois… En effet, nous sommes arrivées pour la messe de 10h puis, 

à 11h30, il y avait une deuxième messe, spécialement dédiée aux 

enfants. Il faut le voir pour le croire ! Environ 300 petite têtes noires sagement agglutinées sur 10 rangées… Nous 

avons été très touchées par le soin que l’Abbé Joseph a de 

transmettre la Parole de Dieu et le sens de la messe à ses 

petits paroissiens… 

Le déjeuner avec les prêtres de la paroisse fut très 

fraternel et suivit d’un bon temps d’échange avec « l’abbé 

Jo ». Sa joie d’être prêtre et son ardeur nous ont réchauffé 

le cœur. 

 

 

 

Enfin, avant d’entrer dans en carême, nous avons concocté de délicieuses crêpes avec une innovation… le lait de 

soja ! Le résultat fut très concluant et très apprécié de toutes les sœurs ursulines avec qui nous les avons partagées. Le 

dîner était vraiment festif ; en plus d’être délicieux (mardi gras oblige !), nous étions aux chandelles pour cause de 

coupure d’électricité (ce qui est assez fréquent…). Pour le mercredi des cendres, l’abbé Epiphane, curé de Lalane, 

nous avait demandé de venir à la messe de 17h30 pour l’aider dans l’imposition des cendres. En voyant le nombre de 

fidèles, nous avons compris que s’il avait été seul, la messe aurait duré vraiment longtemps !!! Tous, même les bébés 

dans le dos de leurs mères, reçoivent les cendres… C’est très beau d’entrer ainsi tous ensemble sur le chemin de la 

prière et de la conversion. 

Bon et saint temps de Carême à tous, 

 

Vos sœurs dominicaines : Mère Marie Pierre, Sr Anne Dominique, Sr Elisabeth Marie 


