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mercredi 15 avril 2020

Chers amis et bienfaiteurs,
Viens Esprit Créateur, visite l’âme de tes fidèles
Emplis de la grâce d’en-haut les cœurs que tu as créés.

Voila bien longtemps que nous n’avons pas repris la « plume » pour vous donner quelques nouvelles !! C’est qu’en
réalité, il n’y en a pas tant que ça !! Mais… creusons nous un peu les méninges et nous trouverons de quoi partager avec
vous quelques pépites de notre quotidien.
Le principal de notre activité est toujours groupé entre le dispensaire et les enfants que nous accueillons ou avec qui
nous nous retrouvons pour prier tous les soirs.
La propagation du Corona au Sénégal est de bien moindre importance qu’en Europe ou en Amérique mais le climat
de peur est toujours bien présent. Grâce à Dieu, notre région est pour le moment épargnée mais les déplacements restent
assez difficiles pour la population. Pour couronner le tout, nous n’avons pas le droit d’être plus que 3 dans un véhicule…
Ce qui oblige bon nombre de taxi et de chauffeur de « voiture clando » à arrêter leur activité qui n’est plus rentable ; et
ceux qui continuent de rouler ont beaucoup augmenté les prix !
Tout cela a fait que nous nous sommes retrouvés avec très peu de malades dans notre
dispensaire de Lalane (les mardis et vendredis), village qui n’est pas dépendant de Thiès
mais de Fandène… Et donc, il y a un contrôle de gendarmerie entre les deux. Devant ce peu
de malades, Hyacinthe a pris la décision de réduire l’équipe soignante au minimum, c’est-àdire Dominique et Victoria (qui sont tous les deux de Lalane), Joseph et nous deux (qui
venons de Diassap). Dominique assure les consultations et les pansements, Victoria s’occupe
de la pharmacie, Joseph garde la caisse pour la vente de tickets et de médicaments, Sr Marie
Bénédicte aide aux pansements et Sr Anne Dominique fait les injections. Nous pratiquons
aussi de petites analyses (le vrai laboratoire est à Diassap) et c’est l’une ou l’autre qui les
assure selon notre occupation (glycémie et taux d’hémoglobine). Le rythme est assez dense
du coup, mais comme les malades sont peu nombreux, nous finissons tout de même assez
tôt, entre 11h et midi. Nous n’oublions pas non plus nos chers malades à domicile : Albert
pour sa toilette et Marie Diop pour ses pansements (qui sont bientôt terminés, les plaies étant
presque entièrement cicatrisées, merci Seigneur !).
A Diassap, nous retrouvons avec joie l’équipe au complet… mais il est certain que la baisse d’activité du dispensaire
fait peser un climat d’inquiétude… Hyacinthe a demandé, par mesure de prévention, que le dispensaire n’aille plus à
domicile pour de nouveaux soins. Si l’un de nous était touché par le corona, ce serait véritablement un problème, et pour
le dispensaire, et pour toutes les personnes qui viennent se faire soigner et qui seront susceptibles d’être contaminées…
Cela dit, dans le chapitre des bonnes nouvelles, Victoria nous quittera pour quelques mois à partir de vendredi
prochain. Elle attend son deuxième enfant qui devrait naître en juillet. Elle nous manquera mais nous continuerons à lui
rendre visite, bien sûr !
La fin de l’après-midi est toujours consacrée aux enfants. A partir de
17h (maintenant, ils ont bien compris qu’ils ne devaient pas venir avant !),
ils commencent à sonner ou à jouer devant la maison. Généralement, nous
ouvrons la porte les lundis, mardi et jeudis. L’activité la plus à la mode en
ce moment est la peinture sur galets (quelle bonne idée d’en avoir constitué
un bon stock lors de notre sortie à Popenguine…). Ils se sont aussi presque
tous lancés dans la broderie sur carte : une colombe ou une Vierge Marie
est imprimée et ils doivent broder sur les traits. Le résultat est (plus ou
moins…) très réussi et ils rapportent avec fierté leur ouvrage dans leurs
maisons !

Pour la fête de Mère Marie Pierre, nous voulions les
associer à notre pensée… Pendant 2 jours, nous leur avons
fait colorier les lettres qui, une fois assemblée, nous
donnaient de lire : « bonne fête mère Marie Pierre ». Le
coloriage fut vite et bien fait. Quant à la distribution des
lettres et à la mise en place pour la photo… hum hum…
Mais le résultat fut vraiment réussi et les deux petites
missionnaires contribuèrent ainsi à la fête de la
communauté !!

Notre plus grande joie est de voir une dizaine d’enfants et de jeunes venir
chaque soir à 18h30 pour prier les vêpres avec nous et une demi-heure d’oraison
(plus ou moins silencieuses, selon l’âge moyen !!). C’est très impressionnant de
voir que, en plein jeu, les jeunes quittent tout parce que c’est l’heure.
L’utilisation du bréviaire est presque chose acquise et nous n’avons (quasiment)
plus à leur dire, quand nous sommes en bas de la page, qu’il faut la tourner pour
avoir la suite !!!
Vous vous souvenez peut-être que, quand Madame Corona n’avait pas encore fait son entrée, nous avions organisé
une recollection sur l’oraison au foyer de charité du Cap des Biches. La semaine dernière, nous avons organisé de petites
retrouvailles avec celles qui étaient là (nous étions 8) et elles nous ont dit : « quand est-ce que vous pouvez nous faire
une journée retraite ? ». Nous les avons prises au mot et nous avons organisé, avec la bénédiction du curé, une mini
recollection samedi 23 mai, parce que nous tenions à nous réunir durant cette grande neuvaine qui nous prépare à la
Pentecôte. Le thème qu’elles nous ont proposé était : l’idolâtrie.
Nous étions 9 au total. Le rendez-vous était fixé à 11h pour un début à 11h30.
Nous avons commencé par un très beau temps de louange d’une demi-heure avec une
chaise en guide de tam-tam et toute notre joie et notre ardeur. A force de se voir, nous
commençons à avoir un bon répertoire de chant en commun… Nous avons ensuite
commencé la causerie à partir de quelques épisodes de la Bible. Le déjeuner étant
prêt, nous avons repris vers 14h en lisant et échangeant à partir d’une audience du
Pape François sur ce thème. Ce fut vraiment un beau temps où ont pu jaillir des
questions profondes comme la vénération des images pieuses, les traditions des
anciens encore très présentes dans les villages, la place de l’argent et de la carrière…
Nous avions ensuite rendez-vous avec le curé pour une heure d’adoration du Saint
Sacrement. Depuis le mois de Mars, c’était pour presque tous la première fois qu’ils
pouvaient adorer Jésus Hostie. Une heure d’adoration silencieuse, ponctuée
seulement de 3 ou 4 chants : quel ressourcement ! Et pour conclure : ménage de
l’Eglise en vue de la messe du dimanche.
Normalement, ce sont les CEB (cellule ecclésiale de base) qui se relaient chaque semaine pour assurer le ménage de
l’Eglise. Mais depuis le mois de Mars, à Lalane, personne ne s’en occupe. Heureusement que nos jeunes y veillent parce
que, bien que les fidèles ne puissent plus venir, la messe continue d’être célébrée chaque jour.
Autre pépite de ces dernières semaines : le mois de Marie. Ici,
normalement, pendant les mois de Mai et Octobre (mois du rosaire), le
chapelet est prié quotidiennement à l’Eglise ou dans les CEB. Mais
comme les réunions sont interdites, un ami, fidèle de l’adoration que nous
proposons chaque dimanche à Diassap, nous a proposé de faire circuler
une statue de Marie dans les familles pendant tout le mois de mai et
jusqu’au mois de Juin pour que toutes les familles puissent l’avoir pour
une journée. La veille du premier mai, nous avons donc porté Marie chez
Pierre et Rachel et nous avons prié avec eux en méditant deux passages

d’Evangiles qui parlent de Marie. Nous avons pu de nouveau participer à la prière du
chapelet avec une autre famille qui nous avait invité : beau moment d’unité
familiale autour de Marie.
Pour ce qui est de notre retour… et bien… ce qui est certain, c’est que
nous ne rentrerons pas après le 6 juillet. Nous attendons encore des
informations d’Air France pour savoir s’il y a des vols avant…
En attendant : abandon et paix !
Nous vous restons très unies par la pensée et la prière. Bonne fête de Pentecôte,
dans la joie de pouvoir retourner à la messe !
Avec toute notre amitié fraternelle,
Vos sœurs dominicaines, Sr Marie Bénédicte et Sr Anne Dominique

Babyfoot artisanal...

Bébé Moïse, fidèle du Rosaire !!

Nos 4 voisines !!! Nestorine, Clémentine,
Mandarine et Glycérine !!

