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Chers amis et bienfaiteurs, 

Il était temps de revenir vers vous après 2 mois de silence !! Et que d’évènements durant ce temps !! Et tout cela 

dans le saint Temps de Carême et de Pâques !! 

Après l’arrivée de Juliette le 15 février, nous n’avons pas chômé !! Sans compter que Fanette 

est venue grossir les rangs le 25 avril ! Elle est avec nous jusqu’à notre retour prévu le 5 juillet.  

L’arrivée de Fanette tombait pile pour la retraite de jeunes filles que nous avons finalement pu 

organiser à Popenguine du 1er au 5 mai. Du coup, nous étions un bon noyau, habituées déjà depuis 

quelques années à animer ensemble l’école de prière de notre diocèse de Belley-Ars. Avec Fanette 

et Juliette, nous avions aussi Cécile et Elisabeth (une jeune de Lalane qui a servi à la cuisine), sans 

compter notre fidèle maman Mame Rose. Au total : 15 jeunes filles et Anita, la petite dernière de 

Mame Rose, mascotte de la retraite. 

Dans notre groupe de jeune, nous avions 7 anciennes (de la 

retraite d’il y a deux ans) et 8 nouvelles. Nous avons pu former 3 

groupes de lectio-divina et nous lancer dans la louange grâce à 

Juliette qui anime à merveille avec la 

guitare. Le point fort fut sans hésiter la 

veillée d’adoration-confession où les 

frères de la communauté St Jean ont 

confessé jusque tard dans la soirée. 

Grâce à eux, nous avons aussi eu la 

messe pour nous chaque jour avec 

homélie adaptée et bénédiction 

personnelle de chacune le dernier jour. 

Quelle joie de les voir aussi profiter de la plage où de jour en jour, elles avaient moins peur 

de l’eau !! Nous sommes toujours stupéfaites de voir 

qu’elles sont toujours pleines de joie, partantes 

pour tout ce qu’on propose, autant dans le 

domaine spirituel que dans les temps de 

détente. 

 

 

  



Les deux samedi-dimanche suivant notre retour, nous 

proposions aux filles de venir à Diassap pour un week-end 

d’initiation à l’oraison. Avec les défections des unes et des 

autres, ainsi que les changements de dernière minute ; 

nous étions 3 pour le premier week-end (sans nous, bien 

sûr) et… 13 pour le second (toujours sans nous 

compter !!). Finalement, nous avons grandement apprécié 

les deux. Le premier, nous avons 3 grands jeunes assez 

autonomes et avancés dans la vie spirituelle ; et le second, 

15 « folles » pleines de vie ! La maison était tout à fait 

comble et nous avons pris nos repas à la sénégalaise sur 

des nattes dans le couloir… 

 

Notre défi maintenant est de les accompagner sur la durée pour que les bonnes dispositions acquises ne retombent 

pas dans un mois. Nous pensions repasser quelques jours à Popenguine avec les plus âgées pour une « école 

d’animatrices » mais comme le gouvernement a repoussé les dates des examens, elles ne seront finalement pas en 

vacances avant notre départ. 

Au sujet de nos autres activités : les rencontres du « parcours de femme » ont eu lieu toutes les trois semaines. Les 

participantes viennent plus ou moins régulièrement mais nous avons un bon noyau de 8-10 filles. Les thèmes abordés 

étaient successivement : 1. Devenir qui je suis – 2. Qui suis-je comme personne humaine ? – 2 bis. Réponses aux 

questions – 3. Qui suis-je comme femme ? 

Nous avions le souhait de partir une journée et aussi de leur faire rencontrer une petite sœur des Maternités 

Catholiques de Bourgoin qui sont à Dakar. Nous avons donc choisi de lier les deux évènements : une journée à 

Popenguine avec un enseignement donné par une petite sœur sur le sujet de l’accueil de la vie et de la contraception. Au 

fil des discussions avec nos voisins, quelques femmes m’ont demandé si nous pouvions les prendre avec nous pour 

qu’elles reçoivent aussi l’enseignement. Et puis, une d’elles m’a demandé si elle pouvait venir avec son mari. Pour finir, 

nous avons proposé aux couples de la paroisse 

de s’inscrire et de se greffer à notre groupe. 

C’était une première et il y avait beaucoup 

d’évènements ce jour-là : les inscriptions 

étaient si peu nombreuses du côté des couples 

que nous avons failli annuler. Mais nous 

avons tenu bon et nous sommes parties avec 

15 filles de et 5 personnes mariées (1 couple, 

1 homme et 2 femmes). Le départ était prévu 

à 7h30 pour arriver à l’heure à la messe de la 

paroisse de Popenguine à 9h30. Tout de suite 

après, nous avons retrouvé les 2 petites sœurs 

qui ont fait leur exposé en français-wolof, ce 

qui était très appréciable, surtout pour les plus 

âgés. La journée fut une vraie réussite et nos 

quelques « maris et femmes » étaient très 

motivés pour aller plus loin… à suivre.    



 

En ce qui concerne la vie de notre petite 

communauté, c’est bien régulier et sans grande 

nouveauté. Nous avons tout de même eu la grâce 

de partir pour le Triduum Pascal au monastère de 

Keur Moussa (du mercredi saint au dimanche de 

Pâques) : 4 jours de solitude totale. 

 

 

 

Nos journées étaient ponctuées par les 7 Offices des moines et les 

saisissantes lamentations de Jérémie proclamées aux Offices des 

ténèbres du Vendredi Saint et Samedi Saint. J’ai personnellement 

beaucoup apprécié de retrouver la grande liturgie des jours saints 

que je ne vis plus en communauté depuis quelques années. Nous 

retournerons au monastère pour 3 jours de retraite pour fêter le 

Sacré Cœur et le Cœur Immaculé de Marie (ça sera la fête du 

monastère !). 

 

 

Il n’y aura probablement pas d’autre chronique avant notre retour début juillet… mais d’ici là, nous prévoyons encore 

pas mal de choses. En voici quelques-unes pelle-mêle : journée retrouvailles des filles de la retraite, dernière rencontre 

de notre parcours de femme, journée rétrospective avant notre départ avec nos jeunes et quelques amis de la 

Congrégation… sans oublier le grand rangement et nettoyage avant le départ !! 

 

Encore merci de tout cœur pour votre soutien spirituel et matériel sans lequel nous ne pourrions guère avancer. En 

grande union de prière en ces quelques jours qui nous séparent de notre fête patronale : le Cœur Immaculé de Marie !  

 

 

Sr Anne Dominique du Cœur de Marie, op 

Avec Cécile, Juliette et Fanette 

 


