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mercredi 28 mars 2020

Chers amis et bienfaiteurs,
Un mois depuis notre dernier rapport et que de bouleversements ! Nous suivons de près les actualités françaises et
européennes… et plusieurs s’inquiètent pour nous… Alors, il est temps de vous donner quelques nouvelles !!
Vous avez sans doute appris que le virus est arrivé jusqu’ici ! Il y a
trois semaines environ, nous avons eu notre premier cas suivi
d’autres… Sénégalais venant d’Europe, d’Italie pour la plupart, qui
nous ont généreusement partagé ce qu’ils portaient ! Trêve de
plaisanterie… Il y a aujourd’hui un peu plus de 100 malades détectés
dans le pays et fort heureusement, aucun mort. Bien sûr, nous faisons
attention : masques au dispensaire, lavages de mains, désinfection
régulière…
Le résultat est néanmoins désastreux pour le pays et… pour nos projets ! Depuis trois semaines, les écoles,
universités, jardin d’enfants sont fermés. Ont suivi assez vite des mesures pour interdire les rassemblements de
population, ce qui signifie la suspension des messes publiques et de toutes les activités paroissiales (chemins de croix,
groupes de prières, répétitions des chorales…). Nous avons été obligées, la mort dans l’âme, d’annuler notre retraite de
jeunes prévue du 30 mars au 5 avril. Nous avions 20 filles inscrites et deux de l’année dernière s’étaient engagées à nous
aider dans l’organisation. Tout était prêt ! Mais nous ne nous laissons pas démonter pour autant, nous reprenons cette
expression populaire qui exprime bien la résilience des sénégalais : « Dieu est grand ! ».
Fort heureusement, nous pouvons participer chaque matin à la messe du curé ! C’est un vrai réconfort, même si nous
songeons à tous nos voisins qui sont privés des sacrements…
Comme en toute épreuve se cachent des grâces, nous découvrons avec joie que la suspension des messes ravive la
foi des chrétiens. Les familles s’engagent de tout cœur dans les orientations données par les évêques : la plupart se
réunissent tous les jours pendant environ une heure pour prier le chapelet et méditer la Parole de Dieu.

Les enfants en adoration dimanche
devant le St Sacrement

Dimanche dernier, premier dimanche sans messe, nous avons réfléchi avec notre
curé pour que le dimanche reste le jour du Seigneur. Nous avons donc mis en place
l’adoration du Saint Sacrement à l’Eglise de Diassap : de 9h30 à 12h et de 15h30 à
18h. L’objectif étant de ne pas rassembler le village, nous sommes passées dans les
familles pour qu’elles s’inscrivent sur un créneau d’une demi-heure. C’était
vraiment beau de voir se succéder les pères,
les mères, quelques enfants… Nous avons
récité quatre chapelets, entendu deux fois
l’Evangile du jour et chanté une bonne
quantité de chants ! Nous reprenons
l’adoration demain, avec des horaires un peu
plus ajustés et une meilleure information
auprès des familles.

Contrairement à ce que certains ont entendu, nous ne sommes pas totalement confinés, heureusement ! Ce serait un
drame pour un grand nombre qui vit au jour le jour. Mais les sénégalais ont peur et réduisent d’eux-mêmes leurs
déplacements. Il y a un couvre-feu de 20h à 6h du matin, et une interdiction de circulation entre les régions.
Depuis vendredi, les préfets ont aussi stoppé les déplacements entre les secteurs, ce qui nous conduit à une situation
un peu coquasse… En effet, nous changeons de secteur entre Diassap (qui fait partie du secteur de Thiès) et Lalane (qui
fait partie du secteur de Fandène) ! Or, nous empruntons cette route au moins une fois par jour pour la messe… et aussi
pour aller au dispensaire les mardis et les vendredis… mais il est difficile de justifier notre déplacement pour le
dispensaire le dimanche ou le samedi à 6h du matin !! Donc, nous avons emprunté les pistes pour passer par les villages.
En pleine nuit, nous arrivons dans le premier village et quelqu’un nous dit, « c’est facile, vous prenez cette route et c’est
tout droit ». Facile ? Dix mètre plus loin, nous avions une intersection en patte d’oie !! A droite ou à gauche ?! Le
chapelet à la main, nous avançons à l’instinct et nous arrivons finalement à Lalane (sans être passées par le barrage !).
Il faudra quand même refaire cette route en plein jour pour nous donner des repères.

Nous avions vraiment besoin de partir nous
ressourcer une journée et de changer un peu de sujet
de conversation !! Alors, vite ! Avant que les
déplacements ne soient plus autorisés, nous avons
filé tout droit vers Popenguine pour profiter de la
plage et de ce beau lieu de prière. Pique-nique dans
le sable, grande balade les pieds dans l’eau, récole
de galets pour les travaux manuels… Merci
Seigneur !
Nous avons aussi pris un beau temps de prière vers la grotte de Notre Dame de la Délivrande.
Cette grotte est entourée d’une dizaine de petites où sont priés d’autres saints : Rita, Benoît,
François… Martin de Porrès (dominicain !) … Nous sommes rentrées de cette bonne sortie à 19h30,
juste avant le couvre-feu !
Ceci étant dit, nous n’avons pas beaucoup de changements dans notre
quotidien. Le matin, nous sommes au dispensaire et après 17h, quelques
enfants viennent jouer chez nous. Ce qui change, c’est qu’il y a moins de
malades et moins d’enfants (ça, c’est plutôt mieux ! Plus besoin de faire la
police à l’entrée de la maison !). Nous
avons 4 ou 5 jeunes qui nous
rejoignent maintenant chaque soir
pour les vêpres avec aussi quelques
enfants. Du coup, nous avons
commencé une introduction à
l’oraison pour ces grandes filles : quelques phrases introductives et… on y va !
Ces mêmes filles viennent ensuite à la maison pour une petite demi-heure de
travaux manuels : moulage de croix en plâtre, scoubidous, peinture sur galets…
Nous continuons nos visites et nos soins à domicile : Albert (pour la toilette), Mère Marie et Fatou pour les
pansements, Pierre pour la communion. La paroisse St Anne de Thiès a désigné une sœur pour porter la communion à
Thomas toute les semaines donc, nous n’irons plus que pour des visites amicales (mais pour le moment, nous évitons
de trop nous déplacer…). Le curé nous a aussi demandé de porter la communion aux autres malades de Diassap. Ils sont
cinq, mais… ne parlent pas français ! Heureusement que nous connaissons maintenant le Notre Père et l’Ave Maria en
wolof ! Nous commencerons mercredi après-midi.
Encore un petit « clin Dieu » : hier, vendredi 17 mars, nous avions appris que le Pape allait donner une bénédiction
Urbi et Orbi extraordinaire. Nous étions en train de nous demander comment faire pour voir ou même seulement
entendre. Vu la mauvaise qualité du réseau mobile, nous commencions à nous résigner… Quand la Providence nous a
fait rencontrer Patrice (le fils de Pierre a qui nous allons porter la communion) qui nous a dit : « venez chez moi, j’ai
KTO ». Ni une, ni deux, nous avons filé et nous avons suivi toute l’homélie du St Père et l’impressionnante bénédiction
avec le St Sacrement. Encore une fois : Merci Seigneur !
Voilà pour aujourd’hui ! Nous vous restons bien unies dans la prière et la pensée… Nous prions pour que l’épreuve
du confinement soit une source de grâce pour chacun… Nous allons bientôt entrer dans la grande Semaine Sainte !
Puissions-nous vivre profondément de ce grand mystère de la mort et de la résurrection de notre Seigneur.
Avec toute notre amitié fraternelle,
Vos sœurs dominicaines, Sr Marie Bénédicte et Sr Anne Dominique

