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Chers amis et chers bienfaiteurs,
Avant de commencer à écrire cette nouvelle chronique, nous voudrions vous dire notre communion
à
Grâce à
internet, nous sommes suffisamment connectées pour connaître la situation de la France et du monde. Nous
pensons à vous qui
qui devez affronter les difficultés liées au
confinement et, pour certains, ressentir
niveau sociopolitique.
car les mesures
Son Excellence le Prés

alement calme
étaient diffusées par les radios au même moment. Le vendredi 26 mars,

mesures prises par le gouvernement.
Nous avons choisi de vous partager les évènements qui précèdent
la mise en quarantaine de la communauté. Commençons par les
évènements heureux vécus avec notre Eglise :
Fin novembre Mère Prieure est allée donner une session de 5 jours
sur les psaumes au noviciat des Spiritains à Boffa. A la suite de
laquelle Père Zacharie et les quatre novices, Armando, togolais, Norbert, guinéen, Jean-Baptiste, sénégalais
et André, de Guinée Bissau sont venus au monastère pour une semaine de retraite. Ce fut une joie de

Dom Jean Pateau, Abbé de
Fongombault, est venu de
France pour prêcher notre retraite. Le Père Abbé a choisi de méditer
expérience jointe à la richesse de notre Tradition spirituelle nous a
été bienfaisante. Avec un bonus inattendu : il a découvert et résolu
Dieu merci !
Avec bonheur, l
de Kindia.
programme, des travaux communs durant les matinées et
des conférences les après-midi. Trois week-end sont
prévus pour associer une connaissance de la vie
monastique et un temps de formation. Gardez-les dans
votre prière.
Pour Noël, nous étions heureuses de recevoir des
coopérants FIDESCO de Conakry, de la DCC de Boffa

Le 29 décembre une dizaine de scouts de Kindia sont venus faire
une immense B.A. au monastère. Ils ont défriché le long de la
clôture pendant une bonne journée afin de protéger le monastère
des feux de brousse. Des jeunes super !
à Conakry le
8 décembre et à Ourous le 29 décembre, le
Cardinal Sarah nous a fait la joie de sa présence pour franchir le nouvel an. Avec lui et
quelques hôtes,
de la Mère
de Dieu à minuit. Notre prière était toute orientée vers la Paix dans le monde. Qui
aurait pu penser à cette pandémie, alors que la Chine était déjà touchée ?
: une
12
janvier à Kindia : Notre Dame du Kanya. Nous étions toutes présentes
avec nos frères moines ainsi que no
Marie
ur Beau, Archevêque
du Père André, du Père Fabien et de tous les paroissiens. Nous avons eu

Du côté communautaire, les évènements
le 6 janvier, Sr Marie-Bénédicte est
rentrée après trois mois passés au
monastère de Keur Guilaye au
Sé
-Baptiste
envolée vers Maumont. Quelle que
soit la saison, la Guinée réserve des
surprises de toute beauté. Diverses

site magnifique tout proche de Kindia
de la saison des pluies,
en saison sèche

:

à la fin

GRÂCE A VOUS, GRÂCE A VOTRE FIDELE GENEROSITE, Jean-Paul
Ce chantier était devenu urgent. Nous en
étions venues à couper une partie du réseau
pour arrêter de casser carrelages et murs. Le
nouveau réseau est en PVC et apparent.
Vraiment, cela nous change la vie ! Il y a eu des « extras » pour la confiserie, le
et
ous voulons souligner les séjours de Marie-Jo Rossignol et de Christine Damoisy, qui sont

leur dire merci ?

venues soutenir et aider la communauté en février, pendant un
mois et demi
: Marieingéniée à renouveler la présentation des vitrines du magasin, a
donné un bon coup de main à la confiserie. Christine a fait un
des lieux
par le traitement des poutres au xylophène, avant de rafraîchir
et de vernis. Comment
s passages.

Toujours en février, Mère Prieure est partie au monastère de La Bonne Nouvelle de Bouaké pour la session
A titre de rappel, la géographie du
groupe se compose des monastères de
et

Bonne Nouvelle de Bouaké
Burkina Faso, celui de Saint Jean-Baptiste de Keur Guilaye au Sénégal, celui de Saint Benoît de Babete au
Cameroun et enfin celui de Sainte Croix de Friguiagbé en Guinée. Vous pouvez voir deux invitées en habit
bordeaux, qui sont les prieures rédemptoristines des monastères de Diabo et Kiri au Burkina Faso. Comme
vous le constatez, la vie monastique féminine
fin de cette année. Gloire à Dieu ! Mère Abbesse de Maumont est venue nous rejoindre en début de session.
Cette semaine a été un heureux temps de rencontre et de travail sur le texte de nos Statuts.
créée la CMAF ou
Mère Bernadette de La Bonne
Nouvelle en est la Présidente.
onseigneur Vincent avec le Père André et les
recevoir ensemble une parole de notre Pasteur, lui exposer les problèmes, les questions et les défis que nous
devrion
égueyah.
Du côté des activités économiques, il y a bonne espérance.
Marie-Paul a pris la relève
au niveau du maraîchage : tomates, salades, concombres, choux, persil,
betteraves, radis que nous livrons à Conakry. Depuis le chantier, nous
, en saison sèche.

Confitures

+
La confiserie se développe bien

sirops

sirops : sirops de bissac, sirops de pain de singe. Les vins se diversifient également : vin de mangue, vin
vin de caramboles,
Les premiers essais se révèlent prometteurs. En faisant
travailler les producteurs locaux, nous améliorons le « packaging » grâce à des amis, pour une belle et
sérieuse présentation de nos produits.
ntainer avec des bouteilles et
des pots de confitures. Hélas, toute notre activité est paralysée en ce moment ; les fruits ne manquent pas,
mais les contenants. Economiquement, nous partageons les soucis et les difficultés de tout le monde. La
vente des produits devient compliquée ; il est presque impossible aller à Conakry car il faut un laisser
passer pour franchir des barrages sur la route. Les autorités civiles essaient de contrôler et de limiter au
Inévitablement
re de la sortie
du confinement est arrivée pour vous. Pour nous en Afrique, Dieu seul sait !
ans de présence en Guinée. Le ciment est très abimé à certains endroits, notamment à la chapelle, à la
bibliothèque, et dans certaines cellules. Notre souhait serait de pouvoir poser un carrelage, qui faciliterait
bien
Cependant ce
sont les conséquences économiques qui nous laissent un peu inquiètes et perplexes. Il faudra aider nos
familles, les prêtres, nos employés à se nourrir. Une fois encore, merci à vous tous. Dans la grâce de Pâques,
nous avons à «
» comme nous y invite le Pape François.

Si vous souhaitez nous aider et faire un don par chèque, vous pouvez le libeller à l'ordre de la FONDATION DES
MONASTÈRES, en précisant au dos du chèque « pour
bbaye de
Maumont». La Fondation des Monastères, fondation reconnue d'utilité publique, 14 rue Brunel 75017 PARIS
www.fondationdesmonasteres.org est habilitée à recevoir les dons, déductibles fiscalement,
soutien charitable aux membres des communautés religieuses et monastiques de toutes confessions chrétiennes. 5%
du montant de votre don sera versé au fonds de solidarité de la Fondation des Monastères, pour aider d'autres
communautés.

La Fondation des Monastères délivre systématiquement un reçu fiscal. Compte tenu des réductions fiscales
en vigueur pour les particuliers, (66% du montant du don dans la limite de 20% du revenu imposable pour l'impôt sur le revenu ou IR,
et 75% du montant du
n'est
r
mille du chiffre d'affaires.

Les informations recueillies sont à l'usage exclusif de la Fondation des Monastères et le cas échéant

la durée nécessaire au traitement. Conformément à la loi « Informatique et libertés » et à la réglementation
européenne,
nous contactant : Fondation des Monastères, 14 rue Brunel, 75017 Paris

fdm@fondationdesmonasteres.org

