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samedi 1er février 2020

Chers amis,
Un peu plus de 10 jours que nous sommes arrivées au Sénégal et nous avons déjà tant à dire !!!
Cette année, nous avons décollé le 21 janvier vers 10h de Lyon, jour où la congrégation fête le retour à Dieu de notre
fondatrice, Mère Térèse. Petit (ou grand) signe qui annonce une mission fructueuse...
A force de vouloir en rajouter toujours plus dans les valises, nous étions arrivées à un poids vraiment déraisonnable…
La gentillesse de l’hôtesse d’enregistrement des bagages nous en a fait passer un bon nombre, mais nous avons quand
même dû nous défaire de quelques livres… Comme à chaque fois, nous constatons la bienveillance des personnes devant
les sœurs, tant en France qu’au Sénégal où nous n’avons pas été obligées de remettre les valises une par une sur le tapis
de la douane ! Deo Gratias !
A notre arrivée, notre grand ami Martin Mbaye nous attendait, accompagné de son neveu. Sr Marie Bénédicte prenait
son premier bol d’air sénégalais, il était 21h30 !
Cette année, nous avons choisi d’établir notre quartier au village même de Diassap.
C’est là que se trouve le dispensaire et qu’un terrain nous a été donné pour construire
une maison. Non que nous n’étions pas bien chez nos chères sœurs ursulines, mais là,
nous sommes vraiment au plus près de la population qui nous a manifesté sa joie dès
notre première journée.
Martin, habitant à Thiès, nous a donc proposé de nous
prêter sa maison de famille au village. Nous sommes
sur la place du village, en face de l’Eglise, à 10m du
dispensaire ! Que pouvions-nous rêver de mieux ! Il
y avait juste une petite surprise… un scorpion avait
oublié qu’il y avait de nouveaux locataires n’avait
pas quitté le domicile… Passée la frayeur (et le
scorpion !), nous avons TRES bien dormi, appréciant,
pour Sr Anne Dominique, de ne pas être réveillée à 5h par l’appel des imams…
Nous voilà donc le mercredi 22 janvier. Quelques courses étaient tout de même indispensables une fois les laudes
chantées. D’abord, un passage (de presque 2h !) à la banque puis chez orange pour récupérer une carte de téléphone.
Ainsi équipées, nous avons pu acheter le nécessaire : papier toilette, ustensiles de cuisine, couverts et assiettes, produits
ménagers et bassines. Et avec ceci, de quoi faire quelques repas…
Sr Marie Bénédicte qui vient pour la première fois découvre tout et est très
enthousiaste ! d’autant que les enfants du village, nous ayant vu revenir des courses, ont
tout de suite compris que nous étions là pour quelques temps ! Et ils n’ont pas tardé à
trouver le chemin de la maison (et à comprendre comment fonctionnait la sonnette !!! que
nous n’allons pas tarder à débrancher !!). Le vicaire de la paroisse, Abbé Stanislas, avec
qui nous étions en contact, avait accepté de célébrer la messe pour nous ce premier jour à
18h. En effet, la messe est ordinairement à 6h30 à Lalane tous les matins… Donc, à 18h,
nous avons reçu Jésus entourées d’une couronne d’enfants qui nous ont suivi ! c’était
vraiment charmant !

Nous avons été rendre visite à Joseph, qui travaille à la gestion du
dispensaire. Nous lui avons demandé si la famille pouvait nous
assurer les repas du déjeuner en semaine, ce que les femmes de la
maison ont accepté avec beaucoup de gentillesse. Sr Marie
Bénédicte apprend à manger « au bol » et arrive à ne plus faire la
grimace en mangeant du poisson (tant mieux parce c’est notre repas
quotidien !!!).
Et voilà pour la première journée !

Nous avions prévenu Hyacinthe (l’infirmier responsable
du poste de santé) que nous ne commencerions au
dispensaire que le lundi suivant pour nous laisser le temps
de nous installer et de visiter quelques personnes. Mais
nous sommes quand même passées le jeudi matin pour
saluer l’équipe. Une équipe qui a bien changé : Cécile (des
pansements) nous a quitté pour rejoindre son mari avec ses
enfants à Mbour. Aloïs (du laboratoire) a décidé de
reprendre les études à Dakar. Etienne est arrivé comme
infirmier aux pansements et Georges assure seul pour le
moment la bonne marche du laboratoire. Sukey, une
infirmière, assure les consultations des personnes qui
reviennent après une première visite chez Hyacinte. Quant
à Dominique, le deuxième infirmier du poste, il attend les
résultats de ses examens. Il était parti depuis 3 ans à Dakar
pour suivre une formation en analyse de laboratoire. Du
coup, il peut revenir régulièrement au poste. Hyacinthe, qui
n’a pas pris de congés depuis le départ de Dominique espère
pouvoir rapidement prendre un mois de repos.
Sinon, pour ce qui concerne le fonctionnement du poste et l’accueil des malades : pas de grands changements.
Toujours beaucoup de monde à Diassap les lundis et jeudis (nous sommes à Lalane les mardis et vendredis). Avant notre
premier jour, nous avons fait un petit « cours » de prise de tension avec Sr Marie Bénédicte qui a brillamment réussi son
initiation. En effet, quand nous sommes arrivées le lundi, Hyacinthe a demandé à Sr Anne Dominique d’assurer le
guichet et du coup, Sr Marie Bénédicte a dû prendre toutes les tensions et températures toute seule ! BRAVO ! Elle
assiste aussi Etienne aux pansements. Quant à Sr Anne Dominique, elle se trouve (bien malgré elle) souvent devant
l’ordinateur pour aider à lancer la comptabilité du dispensaire et prendre le relais des statistiques (qui étaient tenues par
Aloïs, parti à Dakar). C’est comme ça qu’elle s’est retrouver à suivre la formation proposée par l’association des
dispensaires catholiques pour les gestionnaires de poste.
Et nous aurons, cette année encore, un gros travail de rangement à faire ! C’est un peu décourageant de voir que les
pharmacies que nous avions laissées bien rangées et organisées sont envahies de cartons et de déchets divers à trier et
ranger… Enfin, il faut bien que nous travaillions un peu !
Deux stagiaires belges étant arrivées pour un mois, nous serons un peu en retrait au niveau des pansements et
injections… Nous nous cantonnerons donc au rangement et aux visites à domicile.
A ce propos, nous avons retrouvé notre cher Albert de Lalane. Si vous vous souvenez, c’est un « vieux » (comme on
dit ici) qui a fait un AVC il y a un peu plus d’un an. Hyacinthe l’avait trouvé couché à terre dans sa case avec beaucoup
de débuts d’escarres et lui avait acheté un matelas. Nous avions vu que sa sœur qui s’occupe habituellement de lui avait
des difficultés à bien assurer ses soins d’hygiène et nous avons fait sa toilette deux fois par semaine. Nous y sommes
donc retournées et le choc a été assez violent. Faute de mobilisation et d’étirements, ses jambes se sont tout à fait
rétractées et il ne peut plus être installé dans un fauteuil. Le matelas était tout à fait mouillé et les mouches avaient
profité de l’humidité et de la chaleur pour de développer… nous avons même affronté une bonne bande d’asticots !!
Après une bonne toilette et un matraquage d’asticots à coup d’eau de javel, nous l’avons quitté souriant et reconnaissant.
Du coup, nous avons décidé (au moins au début), d’y retourner les mardis, vendredis et samedis ou dimanches. Nous
espérons bien pouvoir sensibiliser d’autres membres de sa famille pour qu’il y ait un suivit après notre départ.
A domicile encore, nous avons été chez une très vieille femme, Adama, grand-mère et arrière-grand-mère de 97 ans
qui n’avait plus que la peau sur les os et qui, malgré les très bons soins de sa famille, commençait à faire des escarres.
Nous y avons fait les pansements et devions revenir 2 jours plus tard mais elle a été rappelée à Dieu le soir-même.
En dehors du dispensaire, nous avons un bon nombre d’activités en lien avec la paroisse et les jeunes. Le nouveau
curé, l’abbé Charles Thiaw, est originaire du même village que Mère Marie Pierre. Il nous a très bien accueilli et nous
présente aux paroissiens comme ses vicaires ! Il est seul à temps plein sur la paroisse. Un autre jeune prêtre vit là mais
il travaille comme infirmier à l’hôpital St Jean de Dieu à Thiès et l’abbé Raphaël Wade, l’ancien, vient seconder l’équipe
les dimanches.
En premier lieu, le curé nous a demandé d’accompagner de nouveau le groupe du renouveau charismatique. Nous
avions déjà bien travaillé ensemble l’année dernière avec des temps de formation et de lectio. Le groupe a un peu changé
avec le départ de 3 jeunes et le déplacement du groupe à Diassap. Cela fait donc généralement une petite douzaine de
jeunes qui sont là tous les dimanches de 16h à 18h30 (sans compter les enfants qui aiment venir chanter et taper des
mains !!). La réunion commence par un temps de répétition de chants puis, un temps de louange suivit d’un temps de
lectio. Dimanche dernier, nous avons fait un petit enseignement sur la louange qui a été très bien reçu et appliqué pour

la plus grande joie de tous : c’est plutôt encourageant. Il nous semble qu’il faut travailler cette année surtout sur la
cohésion du petit noyau qui soutient ce groupe : ils sont quatre et l’entente n’est pas toujours au beau fixe… c’est la
solidité de ce noyau qui permettra la durée dans le temps et la fécondité au niveau de la paroisse.
Nous envisageons aussi de porter la communion à quelques « vieux » des deux villages… Pour le moment, nous
préférerions nous cantonner à ceux qui parlent un peu français… Il y a, entre autre, un ancien catéchiste à Diassap chez
qui nous pensons aller toutes les semaines.

Nous avons aussi fixé les dates pour la retraite de jeunes filles
à Popenguine. Toutes celles de l’année dernière qui sont
disponibles se sont déjà inscrites ! et trois se sont déjà ajoutées ce
qui nous fait 11 jeunes. Nous pensons prendre 20 filles cette année
et nous demanderons à quelques-unes de nous soutenir dans
l’organisation par quelques responsabilités : animer les temps de
lectio, s’assurer que les consignes sont transmises, organiser des
travaux manuels…

Côté projet, nous avons aussi le désir de proposer aux plus grands jeunes un week-end d’initiation à l’oraison, sur le
modèle de ce que le Père Martin propose aux jeunes du diocèse de Belley Ars. Deux week-ends, un pour les filles et un
pour les garçons : du vendredi soir au dimanche après-midi. Les dates ont été fixées avec le curé, il nous reste à trouver
le lieu qui nous convienne avec des chambres individuelles (pour le silence) et un tarif qui ne soit pas trop élevé…

A part cela, nos journées finissent d’être remplies par les enfants !!! Dès
qu’ils comprennent que nous sommes à la maison, il y en a toujours un ou deux
qui commencent à arriver ! Nous avions apporté un bon nombre de livre de
jeunesse et ils en profitent bien. Nous avons aussi des coloriages et de quoi
fabriquer des chapelets… Quand ils ne sont que 3 ou 4, tout va à peu près bien…
c’est quand il y en a 10 qui se présente à la porte que ça devient plus difficile…
Impossible de les faire tous rentrer, au risque de voir la maison devenir un
champs de bataille !! et les plus malins arrivés en premier ne veulent pas se faire
déloger… ceux qui arrivent sont jaloux de ne pas pouvoir faire comme les autres
un chapelet ou un coloriage… Bref, il nous faut trouver une organisation qui
permette à la fois des petits groupes et aussi de les accueillir tous… Suite au
prochain numéro !!

Voilà pour ce premier aperçu… Il resterait encore le chapitre du chantier de la maison… mais ce serait trop long !!
Nous vous remercions encore de vos dons et de votre soutien spirituel qui permet cette mission. Soyez sûrs que nous ne
vous oublions pas dans nos prières et nos pensées.
A bientôt
Vos sœurs sénégalaises, Sr Marie Bénédicte et Sr Anne Dominique

