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Chers amis, 

Voilà le retour de la petite chronique de Diassap appelée depuis 2 ans déjà « rapport de mission » !! 

Cette année, je suis seule et la durée prévue est de 7 mois… Déjà un bon mois écoulé (je suis arrivée le 26 novembre) 

et le rythme ne m’a pas encore laissé le loisir de prendre ma plume… heu, mon clavier ! 

Cette année, la mission prend un tournant assez différent, et ce pour différentes raisons… Mais, commençons par le 

commencement ! 

Le chantier de notre maison s’est terminé dans le courant de l’été et a été béni par notre Evêque en attendant notre 

arrivée. La générosité de nos amis et bienfaiteurs de Bourg avait réuni en France bon nombre de meubles, équipements, 

linges… en vue du déménagement. Nous avons donc chargé (enfin, les déménageurs !!) tout cela dans un conteneur en 

direction de Diassap et Mère Marie Pierre est partie la première en octobre pour assurer son arrivée. Et c’est là que 

l’aventure a commencé ! 

C’est donc accompagnée d’une joyeuse bande de jeunes filles que Mère Marie Pierre s’est attaquée au… ménage ! 

Eh oui ! fin de chantier + poussière omniprésente ici = un certain nombre de journées de nettoyage !! 

Dans un rythme soutenu de travail / prière / rires, cette belle équipe a rendu la maison habitable, et même très 

confortable ! Elles ont reçu le conteneur, installé les meubles, organisé l’espace ! Bref : un travail de titan ! 

Quel dommage que nous n’ayons pas de photos !! parce qu’il y avait surement de quoi faire de beaux clichés ! 

 

Et quand le travail fut fini : j’arrivai !! pur hasard du calendrier ?!  

 

J’ai donc réussi à partir après deux semaines de folie en France où la communauté entière était aux prises avec le 

Corona et où je me trouvai dans l’incertitude d’obtenir le fameux sésame d’entrée, à savoir : un test PCR négatif !! Était-

ce un « faux négatif » ou bien est-ce que réellement je suis la seule de la communauté à ne pas avoir été contaminée : le 

mystère demeure !  

Nous avons pu avoir, avec mère Marie Pierre, 10 jours de tuilage pour me mettre dans le bain de cette nouvelle 

mission. 

Je suis donc actuellement avec 2 jeunes : Cécile et Emilienne, qui souhaitent découvrir de l’intérieur ce que nous 

vivons comme religieuses dominicaines. Une grande partie de notre activité est très simplement… la vie quotidienne : 

la prière, le ménage, la cuisine, … et chaque matin, nous avons deux bonnes heures de Lectio-divina et enseignement 

qui sont assurée par des enregistrements (vive la technologie !) ou par moi. Nous travaillons en priorité le catéchisme 

de l’Eglise Catholique, la vie spirituelle et l’introduction à la recherche de la vérité. C’est vraiment passionnant et cela 

soulève beaucoup de questions chez les filles. 

Nous avons aussi quelques activités « au-dehors » … mais qui s’attachent plus au « soins des âmes ». Cette année, 

en effet, nous avons choisi de ne plus « travailler » au dispensaire … en effet, l’équipe sur place est déjà au complet et 

je ne suis pas assez formée pour assurer des soins de qualité. En plus de cela, la présence de nos deux jeunes oblige à 

revoir un peu notre organisation… Nous restons bien sûr en lien avec Hyacinthe et le personnel grâce à des visites 

régulières.  

Donc, nous nous sommes mises à disposition de notre curé, l’abbée Charles… et il nous a tout de suite confié à 

chacune une classe de catéchisme : les CP pour Cécile, les CE2 pour Emilienne et les 5èmes pour moi. Les cours ont 

lieu le samedi matin de 9h à 11h pour les primaires et de 12h à 13h pour les collégiens. Il nous a aussi confié la 

communion des malades de Diassap une fois tous les 15 jours. 

Nous proposons aussi aux enfants des ateliers de travaux manuels le mercredi après-midi. Mais forte de l’expérience 

de l’année dernière, les enfants nous retrouvent dans les locaux de l’école (et non plus chez nous, ce qui deviendrait vite 

ingérable !). Nous essayons aussi de les réunir pour un temps de prière à l’Eglise une fois par semaine mais c’est assez 

laborieux !! le mercredi ne convenait pas, nous allons essayer le samedi à 18h : à voir !! 

Les filles ont été embauchées le lundi après-midi pour le soutien scolaire des enfants de CE1 – CE2 de l’école de 

Diassap. Et moi, pendant ce temps, le prends des cours de… wolof !! Il est temps !  

Pour tout vous dire, j’ai longtemps hésité et voici la raison… Nous habitons un village de Sérères Nones (il y a au 

moins 5 ou 6 ethnies sérères différentes, avec chacune sa langue !!). Mais dans la région de Thiès, la langue parlée de 

manière usuelle est le wolof (l’ethnie Wolof étant majoritaire dans le pays). La liturgie, quand elle n’est pas en français, 



est donc en wolof… Du coup, j’hésitai entre wolof et sérère mais on m’a poussé vers la majorité (le wolof). C’est ainsi 

que je reçois deux cours par semaine (enfin, je n’en n’ai eu que 2 !!!). Pour le moment, ce n’est pas trop difficile, mais 

je dois apprendre le vocabulaire ! 

Et pour finir sur nos activités… j’ai aussi été sollicitée par les religieux sallésiens de la paroisse voisine de Don 

Bosco où nous allons de temps en temps à la messe. Ils ont un groupe de « retardataires » qui se préparent à la première 

communion et confirmation et qui sont au collège et lycée : le cours de catéchisme sera le mercredi après-midi (en même 

temps que les ateliers avec les enfants de Diassap qui seront animés par Cécile et Emilienne). Les frères proposent aussi 

beaucoup d’activités pour les jeunes : ateliers de musique, de pâtisserie, de travaux manuels… mais pour le moment, 

cela ferait beaucoup, nous verrons par la suite, quand nous serons plus nombreuses ! 

 

Cette année, nous avons voulu tout de suite mettre les points sur les « i » avec les enfants pour éviter le continuel 

dérangement de l’année dernière qui était épuisant (et salissant !!) ! Ils ont le droit d’entrer à la maison pour emprunter 

ou rapporter des livres sur la vie des saints tous les jours de 17h à 18h30… Le succès est vraiment au rendez-vous et 

presque tous les livres sont en circulation. Avis à la population !! Si vous avez des livres pour enfants dont vous ne savez 

pas quoi faire !! 

Donc, pour résumer, nos journées se rythment à peu près de cette manière : le matin, après la messe, l’oraison et les 

Laudes, nous avons un temps de lectio suivi d’un cours puis : travaux ménagers. L’après-midi, silence et sieste sont 

suivis d’un temps d’étude personnelle ou d’une activité. Vers 18h30, nous avons les vêpres et un temps d’adoration. 

 

 

 

Pour nous préparer à Noël, nous avons aussi 

(moins qu’à Bourg, mais ce n’est pas difficile !!) 

installé les crèches : une à l’entrée et une à la 

chapelle… 

 

 

 

 

Maintenant, il est temps de vous partager la grande joie de cette fin d’année ! Et oui, 2020 s’est clôturé par un 

évènement de grande importance : l’installation de Notre Seigneur dans la chapelle ! 

Le 31, à 17h, Monseigneur André Gueye est venu célébrer une première messe dans notre chapelle dédiée à Notre 

Dame du Rosaire. Elle était fin prête depuis une dizaine de jour : les statues placées sur des étagères, le tabernacle 

(apporté dans mes valises !) fixé et la Croix toute remise à neuf. Pour nous préparer au grand jour, nous n’avons pas fait 

les choses à moitié, malgré nos petits moyens humains ! Grand ménage du rez-de-chaussée et cuisine : cookies, gâteaux 

nantais, rochers coco, saucisses feuilletées… L’évêque nous avait demandé de limiter au maximum nos invitations à 

cause de la grande peur qui règne ici (encore le corona !!).  

 

Nous attendions donc une vingtaine de personnes mais il y 

a eu quelques désistements. Finalement, nous étions une 

quinzaine dont 3 prêtres, 1 séminariste, Hyacinthe (du 

dispensaire), nos voisins et amis les plus proches… après une 

messe et la bénédiction de l’autel, du tabernacle, de l’ambon, 

de l’ostensoir, les masques sont tombés (quelle ironie !!) pour 

déguster les gourmandises fait maison ! 

Tout le monde a loué le talent de nos deux jeunes 

cuisinières ! 

 

  



 

La messe était très belle, simple comme notre petite communauté, très priante. Et depuis, 

nous ne sommes plus seules : « Il est là » comme le disait si souvent le Curé d’Ars. Quelle 

grâce aussi que ce temps d’attente qui nous a fait goûter à quel point sa présence est le 

rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autre évènement : le décès de notre cher Albert que nous avons 

accompagné les deux dernières années. Il nous a quitté le 26 décembre. Cela 

faisait pile un mois que j’étais là et je n’avais pas encore pris le temps d’aller 

le voir ! Quel dommage ! Nous étions à ses funérailles et avons retrouvé ses 

sœurs qui s’occupaient de lui. Paix à son âme.   

 

 

 

 

Voilà pour les nouvelles !! Il y aurait encore beaucoup à dire mais… je le garde pour une prochaine fois ! Je me 

confie à vos prières, ainsi que Cécile et Emilienne ! Que le Seigneur nous fasse rayonner SA présence ! 

Je vous dépose tous dans le doux Cœur de notre Mère du Ciel ! Bonne et Sainte nouvelle année 2021 (la santé oui, 

mais surtout la sainteté !!) 

 

Sr Anne Dominique du Cœur de Marie, op 

  


