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Chères Sœurs, Chers Amis,  

En ce Noël entrons ensemble dans le mystère de la petitesse de Dieu, qui 

se fait Enfant ! Ensemble, laissons-le nous atteindre dans notre petitesse, laissons-

le toucher nos cœurs, nous sauver et nous ramener à ce qui compte vraiment... 

Alors, et seulement alors, ce sera vraiment Noël, pour nous et pour ceux qui 

vivent à nos côtés.  

Joyeux et saint Noël, dans la contemplation du Petit qui n'a pas peur de nos 

petitesses, mais les assume pour nous donner la plénitude de la Vie !  

Avec toute mon affection  

Sr Bernadette DIOUF, osu,  

et les Sœurs Ursulines   

du Groupement Sainte Angèle d’Afrique  
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De temps en temps, l’Organisation MIVA POLSKA annonce un projet pour acheter 

des moyens de transport : bicyclettes, motos ou bateaux à moteur, chevaux, etc. Bref, 

tout ce qui peut permettre aux missionnaires de se déplacer pour prêcher l'Évangile 

plus efficacement. Pensant à nos catéchistes du Léhar, reconnaissantes pour leur 

contribution désintéressée à la catéchèse de nos enfants, nous avons rédigé, avec l'aide 

du curé de la paroisse, un projet appelé « Bicyclettes pour catéchistes ». À notre grande 

joie, la réponse a été positive et 22 bicyclettes ont été achetées et transportées au Léhar. 

Rendons grâce à Dieu pour tous les bienfaiteurs qui ont mis leur cœur dans ce projet.  

 PRESQUE UNE ''NOUVELLE COMMUNAUTÉ''  

Cette année, notre communauté de 2 personnes a beaucoup changé. Rendons grâce à 

Dieu pour l'année écoulée et pour le don de Sœur Anastasie, qui a été transférée à Thiès. 

Sœur Mado a été envoyée à sa place au Léhar avec une mission à l’école diocésaine. 

CENTRE DE FORMATION DU 

LEHAR   

Après une formation intensive, nous 

avons terminé le premier cours de 

formation professionnelle pour les 

femmes et les hommes de notre région. 

21 femmes et 1 homme ont été formés à 

la transformation des fruits et légumes et 

22 dames ont suivi un cours de coupe et 

couture. 
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La cérémonie de remise des diplômes s'est déroulée en présence de personnalités telles 

que le Préfet de Pambal, les représentants de 3FPT, le Chef de Service de L'Action 

Sociale de Tivaouane, le Directeur du CFP de Mont Rolland, l'Imam de Pambal et les 

autorités religieuses. 

Le village s'est réveillé, les dames se sont inscrites pour la prochaine session et les listes 

pour ce nouveau cours ont été complètes le jour suivant. Beaucoup attendent de pouvoir 

s'inscrire l'année suivante, si Dieu le veut. Remerciant Dieu pour les idées et les 

personnes qui nous ont accompagnées dans l'organisation de cette œuvre, une Messe  

a été célébrée.  

 

 

Cette année la communauté est 

heureuse d’accueillir Elisabeth pour 

sa deuxième année de postulat.  

Sa présence nous stimule et nous 

interpelle dans notre façon d’être et 

de vivre en communauté Ursuline. 

Elisabeth a quelques apostolats  

à l’école, à la paroisse et des services 

en communauté.   

L’école Sainte Angèle a 

réouvert ses portes le 05 septembre 

2022 pour le compte de l’année 

scolaire 2020/2023. Il y a eu une 

innovation pour cette rentrée.  

Le primaire a ouvert ses portes aux 

garçons. Ils sont 87 garçons et 482 

filles pour un effectif total de 569 

élèves. La maternelle a un effectif de 

189 élèves. Merci à chaque personne 

qui nous aide à relever les multiples 

défis auxquels nous sommes 

confrontées. La présence d’un 

coordinateur laïc est aussi une 

innovation qui vient donner un souffle nouveau dans nos habitudes et attitudes.   

 

Notre diocèse vient de fêter son jubilé de 40 ans d’existence du 19 novembre 

1982 au 19 novembre 2022.  Avec tous les fidèles chrétiens nous avons regardé 

ensemble le passé, le présent et le futur. Le 19 novembre 2022 fut la messe de clôture 

des activités au cours de laquelle un jeune prêtre a été ordonné. Quelle coïncidence ?  

Ce prêtre est le 40ème Abbé ordonné pour le compte du diocèse.   
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Cette année, notre communauté de Sandiara s’est 

agrandie avec un membre de plus. Nous avons la joie 

d’accueillir Marie Noël, postulante de 2ème année pour 

son stage. Comme d’habitude, la communauté est très 

dynamique. Toutes les Sœurs sont à l’école : Sœur 

Angélique Odette Mbaye continue ses cours au Lycée de 

Sandiara comme professeur d’anglais ; Sœur Christine 

Faye est directrice des deux écoles (Sainte Angèle Merici 

et Saint Charbel Makhlouf) ; Sœurs Catherine Bop et 

Georgette Niane tiennent respectivement les classes de 

CP et de CI. Sœur Nanré Martina Selkap et Marie Noël 

sont en stage et feront l’expérience dans toutes les classes de la Petite Section au CM2. 

En dehors de cela, nous sommes engagées dans la vie de la paroisse (mouvements 

d’action catholique et diverses activités.)  

En ce moment nous sommes en pleine 

préparation de la fête patronale de notre 

paroisse Saint Michel Archange. Cette 

année, la paroisse a choisi de faire hommage 

à babe Jean Sarr, un fidèle paroissien du 

secteur de Soussane. Il était bien engagé dans 

la vie paroissiale et a beaucoup fait pour elle 

avant d’être gagné par la maladie et l’âge ces 

dernières années.  

Nous rendons grâce à Dieu pour 

l’aboutissement des démarches pour le projet du forage tant attendu pour la 

communauté et l’école. Les travaux ont commencé depuis le 17 novembre 2022. Nous 

espérons avoir de l’eau en permanence sous peu. Avec le forage, nous disons bye-bye 

aux pénuries d’eau et aux grosses factures.   

Nous rendons grâce à Dieu pour cette nouvelle année scolaire. Nous sommes 

encore sous l’effet dynamisant des très bons résultats au CFEE 2022 (Certificat de Fin 

d’Etudes Elémentaires) de notre première génération de la classe de CM2.  

Nous avons des projets pour l’avenir de nos Ecoles de Sandiara. Un de nos soucis 

est la situation précaire de beaucoup de familles dont les effets rejaillissent sur la bonne 

marche des Ecoles. Les engagements pour honorer les frais de scolarités sont souvent 

en souffrance. Pour notre zone vouée à l’agriculture, malgré une pluviométrie assez 

satisfaisante, les récoltes n’ont pas été bonnes. Les pluies ne sont pas tombées au 

moment opportun. Les revenus ne sont pas à la hauteur des attentes.  Merci à toutes les 

personnes qui nous soutiennent d’une façon ou d’une autre.   
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Chères sœurs, chers amis,  

C'est une grande joie pour nous de pouvoir venir vers vous en cette période qui 

précède la fête de Noël pour vous donner des nouvelles de notre communauté de 

Thiaroye !  

Au cours de l'année écoulée, Sr Elisabeth s'est préparée durement à son examen  

et a obtenu son BAC : avec elle, nous rendons grâce au Seigneur ! Elle est actuellement 

au Burkina Faso pour une année de formation à l'Institut « Mater Christi ». Ce sera 

certainement une année enrichissante pour elle et pour la mission que le Seigneur lui 

confiera à l'avenir.  

Germaine, qui vivait son postulat parmi nous l'année dernière, a terminé son 

stage à l'école primaire des Pères Piaristes, nos voisins. Au cours de l'année, elle a été 

inspectée et a reçu des compliments de l'inspecteur : Bravo, Germaine ! Elle est 

maintenant entrée au noviciat : que le Seigneur la comble de sa grâce pour qu'elle 

réponde de plus en plus à l'appel à la vie ursuline !  

Sr Ksawera et Sr Paola sont revenues de leur séjour dans leur pays d'origine 

(Pologne et Italie).  

Emmanuel, qui était diacre dans notre paroisse l'année dernière, est devenu prêtre 

et nous nous sommes réjouies avec lui pour le don du Sacerdoce : que le Seigneur  

le fasse toujours grandir dans le don de soi à l'image du Bon Pasteur !  

Cette année nous avons la 

joie d'avoir parmi nous  

Sr Laetitia, Ursuline française 

qui est en service interprovincial 

pour un an : rendons grâce au 

Seigneur pour ce cadeau qu'Il 

nous fait ! La communauté est 

également composée d'une 

postulante     camerounaise, 

Pauline, et d'une pré-postulante 

sénégalaise,    Louise.  

Quelle ichesse   interculturelle :  

5 sœurs, 5 pays différents !  

Avec nous se trouve aussi, Sr Bernadette, supérieure du groupement.  

Nous avons pu avoir quelques rencontres avec les sœurs de la communauté filiale 

de Léhar : ce sont toujours des moments enrichissants !  

Nous confions cette année qui vient de s’ouvrir à Marie : notre diocèse de Dakar 

a proclamé une année mariale pour cette 2022-23. Que Marie vienne nous visiter  

et fasse de nous, à son image, des femmes de la Visitation pour chaque personne que 

nous rencontrons !  

Chères sœurs, chers amis, que nos meilleurs vœux à l'approche de Noël 

atteignent chacun d'entre vous ! Que l'Enfant Jésus vienne habiter dans nos cœurs  
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et les remplir de sa Paix, cette Paix dont il est le Prince ! Et qu'Il l'accorde aussi  

à chaque famille, peuple et nation ! Que cette Paix soit le don pour chaque jour  

de la nouvelle année qui s'ouvre !   

Avec notre affection dans le Seigneur les Sœurs de la 

communauté de Thiaroye  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

« Ô Seigneur notre seule vie et notre unique espérance »  

Après de nombreuses années passées au Sénégal, plus particulièrement dans la 

communauté de Thiès, Sr Anne quitte désormais la terre Sénégalaise pour une autre 

mission, auprès des siens. A l’occasion de cet aurevoir, nous avons eu la joie de la fêter. 

Ce fut une journée très émouvante. « Notre Mame Anne » a été entourée par toutes les 

sœurs du groupement présentes au Sénégal et par les jeunes en formation. Un rituel de 

bénédiction fut organisé où Sœur Anne fut couverte d’un pagne traditionnel. Chaque 

sœur a ensuite prononcé une bénédiction, en versant sur sa tête le mélange d’arachide, 

de mil et de riz, signe de fécondité.  

-Nous avons aussi eu la joie de célébrer les 25 ans de vie religieuse de Sœur Léocadie 

le 10/09/22 avec une messe solennelle à la cathédrale Ste Anne de Thiès, en présence 

des sœurs, de ses parents et amis. C’était une occasion pour elle de renouveler ses 

vœux. Après la messe, un repas festif fut partagé ainsi qu’une soirée culturelle ou nous 

avons bien dansé et partagé sa joie.  

-Pas de joie plus grande qu'en la fête de Sainte Ursule ! Nous avons célébré dans un 

esprit synodal et d’insieme la messe d’ouverture des deux collèges Ste Ursule  

et St Gabriel, concélébrée par les deux aumôniers, et la messe fut chantée par les 

moyens séminaristes, les novices et postulantes. C’était magnifique. N’est-ce pas  

là vivre ce que notre mère Angèle nous demande : INSIEME, tous nous sommes frères 

et sœurs dans le Christ.  

- Nous avons eu également la joie d’accueillir Louise de Sandiara comme  

Pré-postulante. Elle a fait son entrée au pré-postulat en la fête de Ste Ursule  

le 21 octobre pendant la prière des vêpres.  

Au Seigneur la gloire pour toujours !!!  
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Le 1er Octobre 2022 nous avons eu la joie de célébrer avec beaucoup de sœurs du 

Groupement l’entrée au postulat de Julienne et Delphine, camerounaises, et au noviciat 

de Germaine, sénégalaise. Ce fut une grande joie !  

Le 4 Octobre 2022 a eu lieu l’ouverture de l’inter-noviciat de Dakar par une célébration 

Eucharistique, animée par les 

novices de St Gabriel, les novices de 

St Charles Borromée de Nancy  

et nous-mêmes. 

L’inter-postulat quant à lui, a ouvert 

ses portes le 10 octobre 2022 en la 

paroisse de Médina (Dakar). Nous 

nous y retrouvons presque toutes les 

deux semaines pour des cours.  

La fabrication de savon, le jardinage, 

la location de matelas, le ménage  

et l’aide à la cuisine font partie de 

nos joies quotidiennes. Et nous 

avons eu la joie de recevoir cent (100) nouveaux matelas. Un grand merci au 

groupement pour cet investissement. Nous vous en sommes reconnaissantes.  

Merci de porter dans votre prière les novices de deuxième année, Clarisse, Eveline  

et Jeannette, qui, pendant le mois de Janvier 2023 vivront leur Grande Retraite !  

Joyeux Noël et nos vœux les meilleurs pour l’année 2023 !   

  

 


