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I- HISTORIQUE DE LA MARCHE PELERINAGE

La Marche pèlerinage est une démarche de foi des jeunes catholiques du
Sénégal .Elle a été lancée pour la première fois en 1980.D’un petit groupe de
croyants dirigé par le feu Colonel Pierre Faye, cette manifestation religieuse
s’est développée au fil des éditions. Le taux de participants n’a cessé
d’accroître. 

Le CICOMAP, depuis sa création en 2005 en remplacement du CCMP,
regroupe toutes les coordinations de jeunes des paroisses de la zone urbaine
de l’Archidiocèse de Dakar et est administrée par la direction des œuvres
aidée en cela par un comité central composé de jeunes élus par leurs pairs et
des pasteurs des doyennés.

La 32ème édition 2012 sera le théâtre d’intenses moments de Prières, de
communion, de joie. C’est avec abnégation sans faille que les marcheurs vont
braver en priant et en chantant, 52 km sous la chaleur et la poussière 

II- SENS DU PELERINAGE

Le pèlerinage marial de Popenguine est une démarche de foi à travers laquelle
les fidèles du Christ réunis en Eglise avec Marie, accueillent les dons de DIEU.
Cette démarche de foi et d’espérance donne à l’Eglise de vivre l’expérience
des apôtres autour de Marie au Cénacle attendant la venue du Saint-Esprit.
Faire ce pèlerinage, c’est accepter de se dépouiller pour accueillir les richesses
spirituelles. Guidés par une étoile, les rois mages ont fait la rencontre avec le
sauveur qui a illuminé toute leur vie. Heureux d’avoir adoré le Seigneur, ils
retournèrent chez eux par un autre chemin, celui de la conversion.

A la lumière de tout cela, le pèlerin ayant fait l’expérience de la marche en
compagnie de Marie Notre Dame de la visitation, doit se laisser renouveler
pour aller témoigner de l’espérance.
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III- ITINERAIRE DE LA MARCHE

CAP DES BICHES

                                         MYSTERES JOYEUX

BARGNY

                                         MYSTERES LUMINEUX

SENDOU  

                                         MYSTERES DOULOUREUX

TOUBAB DIALAW                        

MYSTERES GLORIEUX

POPONGUINE   
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IV- EDITO PELERINAGE 2011

Thème : « Qu’ils soient Un… » (Jn 17, 11. 22)

Le récent processus électoral a été marqué par des vives
confrontations, qui ont failli faire sombrer notre pays dans la violence.
Heureusement, et sans doute grâce à l’intercession maternelle de Notre Dame
de Popenguine et au bon sens de la plus part de sénégalais, nous avons pu
éviter le pire. La paix et la démocratie ont été préservées. Cette expérience,
néanmoins, a révélé les dissensions et les germes de divisions qui existent
entre les frères et sœurs de notre peuple.  

S’il est vrai qu’au niveau institutionnel, la démocratie et la paix ont été
sauvegardées, il faut reconnaitre aussi qu’il reste beaucoup à faire pour que
l’unité et l’entente règnent dans notre société. Il suffit de penser à la grève des
enseignants et au spectre d’une année blanche, aux énormes contrastes qui
se creusent entre « riches » et « pauvres », entre la campagne et la ville ; la
permanente tension entre tradition et modernité, entre le respect de la propre
identité et l’ouverture au monde. Tous ces éléments, ajoutés aux
conséquences dramatiques du chômage, de la corruption, et des conflits au
sein des familles, nous révèlent le vaste chantier pastoral et éducatif qui attend
tous ce qui se réclament disciples du Ressuscité pour une société plus unie,
plus fraternelle, une société de réconciliation de justice et de paix. 

Dans d’autres horizons de notre chère Afrique le tableau n’est pas
meilleur. Nous pensons à la Côte d’Ivoire, au Soudan du Nord et du Sud, au
Congo Démocratique, à la Lybie, à l’Egypte, au Mali, à la Guinée Bissau, pour
ne citer que ces pays-là. Les divisions et les luttes fratricides que nous suivons
à travers les media nous plongent souvent dans un grand désarroi et même
dans la révolte.   

C’est dans ce contexte, apparemment sombre et décourageant, que
Jésus se fait présent au milieu de ses disciples et à travers le témoignage de
ses disciples. « Comme jadis Il nous explique l’Ecriture et partage le pain »
(Lc 24, 13-35)… Il nous annonce la paix et nous donne son Esprit : « La paix
soit avec vous… recevez l’Esprit Saint » (Jn 20,19. 22). La Paix et l’Esprit
Saint sont les dons par excellence que Jésus Ressuscité nous offre.  

Chers marcheurs, Jésus, le Vivant,  il est avec nous et marche avec
nous sur le chemin de la vie et plus spécialement encore sur la route de
Popenguine, où nos chemins et nos cœurs se croissent pour adorer le Dieu
de la Vie, et à l’école de Marie, son humble servante et sa mère  bien aimée,
écouter sa Parole et remplir nos cœurs de l’Esprit Saint, puissance de Dieu
dans nos vies. 



MARCHE PELERINAGE MARIALE DE POPONGUINE

CICOMAP 2012 - 32ème EDITION

8

Chers marcheurs, le Seigneur est vraiment ressuscité et nous sommes
ses témoins. Il marche avec nous et il prie pour nous afin que nous soyons
préservé du mal et que nous soyons unis autour de lui et en Lui : « Père, qu’ils
soient Un » (Jn 17, 11). Voici donc la phrase qui a été choisie comme thème
pour le pèlerinage de cette année. Nos évêques, en communion avec le Pape
Benoît XVI, au nom du Christ, nous lancent un grand défi : « Soyez Un dans
le Christ» : unité, fraternité, communion, réconciliation, dialogue et amour du
prochain voici : la grâce que nous venons demander auprès de Notre Dame
de Popenguine, et voici en même temps l’engagement que nous, pèlerins sur
la route de Popenguine, nous assumons avec Marie notre mère. 

Convaincus de la pertinence de l’adage « L’union fait la force »,
nous, les disciples du Christ au Sénégal et   en Afrique, nous voulons apporter
à notre pays et à notre continent le don et l’engagement de la réconciliation,
de la justice et de la paix à travers notre unité, à l’instar de la prière de Jésus
pour nous « Qu’ils soient Un comme nous sommes Un … » (Jn 17, 22). 

Fait part : Père Carlos Valdiviezo
Aumônier Doyenné Grd Dkr Yoff



MARCHE PELERINAGE MARIALE DE POPONGUINE

CICOMAP 2012 - 32ème EDITION

9

Ces derniers mois au Sénégal ont été parmi les plus
importants de notre histoire récente. Loin d’oublier ceux
qui, pendant cette période, ont payé de leur vie leurs
convictions, nous pouvons rendre grâce à Dieu pour la
paix qui règne aujourd’hui dans notre pays. 

Il serait cependant illusoire, et même dangereux, de
regarder la paix comme une valeur à jamais acquise.
Nul besoin d’être un fin observateur de notre continent
pour comprendre que la paix est un combat quotidien,

à sans cesse renouveler. Combat de la lumière contre les ténèbres, combat
de la vérité contre le mensonge, combat de la vie contre la culture de mort,
combat de la liberté contre l’esclavage du péché. 

Nous savons la paix fragile. Aussi, devons-nous accepter d’entrer dans
cecombat pour la paix, non avec des fusils, mais avec les armes même de
Dieu : La miséricorde, l’amour du prochain, la gratuité du service et tant
d’autres choses encore que Notre Seigneur a enseigné et vécu.

Ce temps de pèlerinage à Poponguine doit donc être pour nous une
occasion formidable de rendre grâce à Dieu, mais aussi de renouveler notre
foi, notre espérance et notre charité, un temps pour être avec Dieu, pour être
avec nos frères et sœurs en Christ, et recevoir tout ce que Dieu veut nous
donner afin de mieux nous donner à notre tour. Face à tout ce qui divise, nous
répondons par le Commandement de l’amour, et nous devons aimer prier, et
prier sans cesse.La prière nous unit à Dieu, et nous unit également les uns
les autres. De cette union en Dieu, par Dieu et avec Dieu, naît la paix. « Je
vous laisse la paix, je vous donne ma paix. »

Aussi, quand le Christ adresse cette prière à son Père « Que tous soient
un », il ne fait qu’exprimer ce qu’il y a au plus profond de son Cœur Sacré, ce
désir de paix, cette soif d’amour, ce feude miséricorde pour toute l’humanité.
Comment pourrions-nous ne pas vouloir y répondre ?

Pour nous aider à vivre cet appel du Christ, nous devons, le cœur joyeux,
répondre aux rendez-vous que Dieu lui-même adresse à chacun d’entre nous.
Le « Parcours du Pèlerin » à Poponguine doit être notre seul agenda pendant
cette Pentecôte : La confession, la messe, l’adoration, le chapelet et les
rencontres fraternelles. Soyons vigilant à ne pas nous disperser dans le futile
et le bruit. Dieu est là, ne le faisons pas attendre…
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Sur ce chemin de paix et d’unité, laissons-nous guider par Marie, Notre
Dame de Poponguine, elle qui fut unie à son Divin Fils d’une manière si
particulière. Avec Jésus, elle nous enseigne ce que peut être l’unité de deux
cœurs qui battent au même rythme, le rythme de l’amour sans limite. Laissons-
nous entraîner dans ce cœur à cœur avec Dieu.

Fait part : Père Pierre François QUEINNEC
Recteur du Sanctuaire Marial de Popenguine
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V - Vie de l’Evêque de Ziguinchor

Devise Episcopale : 
‘’RIEN N’EST IMPOSSIBLE A
DIEU’’

Paul Abel est né le 05 Décembre
1960 à Cabrousse, dans le
département d’Ousssouye. Second
d’une fratrie de trois filles et deux
garçons, Paul a été Baptisé à l’âge
de 13 ans, le 27 Janvier 1973.
Après son Baptême, il entra au pré-
séminaire saint Jean de Nyassia où
il obtint son Certificat d’études
Primaires et Elémentaires (CEPE)
en 1975. Il fit ses études
secondaires au Séminaire Saint
Louis puis à notre Dame de
Ziguinchor. Après le Baccalauréat

en 1982, il fit sa formation Philosophique et Théologique au grand Séminaire
Libermann de Sébikotane. Il est ordonné Diacre le 11 Juillet 1987 à Ziguinchor
puis Prêtre le 08 Avril 1988 dans son village natal de Cabrousse dont il est
Premier Prêtre.

Après son ordination presbytérale, il est affecté comme économe au Moyen
Séminaire Notre Dame et Professeur d’Histoire et Géographie au Petit
Séminaire Saint Louis de Ziguinchor (d’octobre 1988 à 1991) ; ensuite il sera
envoyé en mission <<Fidei donum>> dans le Diocèse de Tambacounda où il
fut nommé Directeur du Petit Séminaire (de 1991 à 1993).
De 1993 à 1995 il fit des études supérieures en Gestion et Comptabilité à
l’Institut Catholique de Yaoundé au Cameroun. A son retour, il est nommé
Procureur du Diocèse de Tambacounda (de 1995 à 2002) puis Comptable à
la Caritas de Tambacounda (de 2002 à 2006).
Après une année de ressourcement au Centre Sèvres à Paris (2006-2007), il
rejoint son Diocèse d’origine où il est nommé Vicaire Général chargé du
Temporel et de l’Action Sociale. Administrateur Apostolique du Diocèse depuis
Juillet 2010, sa nomination comme Évêque de Ziguinchor a été rendue
Publique le 25 Janvier 2012, en la fête de la conversion de Saint Paul.
Il a été Sacré Évêque à Ziguinchor le 21 Avril 2012. 

Mgr. Paul Abel MAMBA
Evêque de Ziguinchor
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VI- PROGRAMME DE LA MARCHE

SAMEDI 26 MAI 2012 - (CAP DES BICHES)

15 h 00 : Arrivée des Marcheurs par Paroisse
Prière devant la Statue de la Vierge Marie
Installations dans les Abris

16 h 00 : Adoration -Confessions
17 h 00 : Chapelet dirigé par les membres du foyer du Cap de Biches
17 h 30 : Reposition Saint Sacrement et mise en place de la chorale
18 h 00 : Répétitions chants
18 h 30 : Célébration de la Messe solennelle de Pentecôte
20 h 00 : Dîner
22 h 00 : Couvre-feu et Silence 

DIMANCHE 27 MAI 2012

04 h 00 : Réveil – Toilette – Embarquement des bagages
04 h 30 : Service petit déjeuner
05 h 45 : Prière de départ 
06 h 00 : Départ équipes de marche suivant l’ordre de passage
09 h 00: Halte Bargny
12 h 00: Pause Sendou
13 h 00 : Arrivée Toubab Dialaw et Pause - repas
14 h 30 : Départ pour Poponguine
16 h 30 : Arrivée Poponguine et accueil de tous les marcheurs au sanctuaire
18 h 00 : Dîner marcheurs (village des marcheurs)
21 h 00 : Veillée de prière au Sanctuaire et procession mariale
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LUNDI 28 MAI 2012

05 h 00 : Réveil et toilettes
06 h 00 : Petit déjeuné (au village des marcheurs)
07 h 30 : Rassemblement bagages terminée
08 h 00 : Mise en place sanctuaire
10 h 00 : Messe solennelle
13 h à 15 h: Exposition Saint Sacrement Basilique

Chapelet en langues à la Grotte
Chapelet - Salut au Saint Sacrement - Bénédiction des objets 
de piété

17 h : Fin du pèlerinage 2012

NB : La grande innovation de l’année dernière demeure toujours : La
Tente de la rencontre : un lieu de SILENCE, de PRIERE, d’ADORATION,
de FACE à FACE avec le SEIGNEUR.

Rassemblement pour le retour :
Village des marcheurs
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VII - CHAPELET

Mystères joyeux :

L’Annonciation

“Je suis la servante du Seigneur ; qu’il m’advienne selon ta
parole” (Lc : 1,38). Cher pèlerins, dans l’histoire du salut, rien
ne se fait son notre consentement et notre collaboration.
Nous voici aujourd’hui réuni pour répondre à l’appel du
Seigneur qui nous convoque pour effectuer une démarche
de foi. Disons d’un seul cœur avec Marie : Me voici Seigneur
avec tout ce que je suis et tout ce que j’ai.

Prions : Daigne accueillir Seigneur cette démarche de foi
comme une preuve de notre bonne volonté et donne-nous la
grâce de savoir nous abandonner en toute confiance entre tes
mains. Cette grâce nous te le demandons par Jésus ton Fils
bien aimé. AMEN !

Chant : Le Seigneur fit pour moi des merveilles

La Visitation

Après l’annonciation, Marie se rendit en hâte chez sa cousine
Elisabeth. Dès qu’elle entendit la salutation de Marie, l’enfant
qu’elle portait remua au dedans d’elle. Remplis du Saint-
Esprit, elle s’écria d’une voix forte: “Bénie es-tu entre les
femmes et béni le fruit de ton sein” (Lc 1,42).

Prions pour toutes les femmes qui n’ont pas eu le
bonheur d’enfanter.

Prions : Seigneur tu veux non seulement que nous soyons
sauvés, mais également que nous soyons des instruments
pour communiquer ta grâce à nos frères et sœurs. Rend-nous
digne par la force de ton esprit, de la vie que tu nous donne
en ton Fils. AMEN !

Chant : Ey Ndeye Ju Sella Mariama 
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La Nativité de Jésus

« Gloire à DIEU au plus haut des cieux et 
paix sur la terre aux hommes qu’il aime ». (Lc 2,14). 
Par sa naissance, Jésus nous donne la paix divine. 
Cette paix qui est souvent rompue par les guerres, 
la haine, la rancœur…

Seigneur, pardonne-nous nos fautes et 
fait de nous des instruments de ta paix.

Prions : Seigneur rend fécond notre foi et transforme nos
personnes afin qu’elles soient porteuses de grâce pour nous-
même et pour les toutes les personnes qui nous sont chères.
Amen

Chant : Je crois en toi mon DIEU

La présentation de Jésus au temple

« Vois ! Cet enfant doit amener la chute et le relèvement d’un
grand nombre en Israël .... Et toi-même une épée te
transpercera l’âme! Afin que se révèlent les pensées de bien
des coeurs». (Lc 2,34-35). Comme le Christ, tous les
disciples de la Bonne Nouvelle seront persécutés par le
monde. En ce jour où le Christ nous donne l’Esprit en
plénitude, demandons-lui de nous armer de courage et
d’abnégation pour l’annonce de l’Evangile.

Prions : Seigneur en ce jour de pentecôte, donne-nous en
plénitude ton Esprit afin qu’à l’exemple des apôtres nous
brisions les chaînes de la peur pour annoncer avec courage
et abnégation ton Evangile. Par Jésus Christ

Chant : Je chanterai ton nom à jamais digne de louange...
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Le recouvrement de Jésus au temple

« Pourquoi donc me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que
je dois être dans la maison de mon Père?». (Lc 2,49). Jamais
Marie et Joseph n’ont été touchés et bouleversés au plus
profond de leur être. Beaucoup de difficultés nous font douter
et cette crise du doute nous touche au plus profond de notre
être. Comme l’orfèvre passe son or pour le purifier, ainsi
notre foi passe par les souffrances et les difficultés pour être
purifiée et solidifiée en Christ.

Prions : Donne-nous Seigneur d’apprendre comme Marie à
garder et à méditer les mystères du Salut. Par Marie Reine
du ciel nous te supplions.

Chant : Réjouis-toi comblée de grâce

Mystères lumineux : 

Le baptême de Jésus dans le Jourdain

« Alors Jésus arrive de la Galilée au Jourdain, vers Jean,
pour être baptisé par lui ». (Mt: 3,13). 
Par son baptême au Jourdain, Jésus manifeste sa solidarité
et sa communion avec nous qui sommes pécheurs. 
A notre tour aussi, puissions-nous être solidaires avec tous
ceux qui souffrent autour de nous. 

Prions : Prions les uns pour les autres afin que le baptême
marque en nous le début d’une conversion renouvelée dans
le Christ. AMEN !

Chant : J’ai vu l’eau vive jaillissant…

Les noces de Cana

« La mère de Jésus lui dit: “Ils n’ont plus de vin”... 
“ Tout ce qu’il vous dira, faites-le”». (Jn: 2,3-5).
Prions pour tous ceux qui sont déplacés par les guerres, les
calamités naturelles, qui sont démunis et affamés.
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Prions : Maman Marie, Médiatrice de toute grâce. Nous te
supplions afin que par notre baptéme nous soyons des
avocats des sans voix. AMEN

Chant : Ci yow la jafandu yaadi sama doolé...

L’Annonce du Royaume des cieux

On remit à Jésus le livre du prophète Isaïe et, déroulant le
livre, il trouva le passage où il était écrit : « L’esprit du
Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a consacré par l’onction,
pour porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. Il m’a envoyé
annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour
à la vue, rendre en liberté les opprimés, proclamer une année
de grâce du Seigneur ». (Lc: 4,16-19).

L’annonce de l’Evangile n’est pas réservée uniquement aux
prêtres, aux religieux et aux catéchistes. Mais à tout chrétien car nous avons
reçu cette mission le jour de notre baptême qui fait de nous prêtres, prophètes
et rois.

Prions : Seigneur envoie nous ton Esprit Saint afin que nous
annoncions sans peur et sans crainte la bonne nouvelle.
AMEN

Chant : L’amour de Dieu est versé dans nos cœur par l’Esprit Saint

La transfiguration

« Et une voix partie de la nuée, qui disait : “Celui-ci est mon
Fils, l’Elu, écoutez-le”.» (Lc 9,35). L’apostasie est une
monnaie courante chez nous le jeunes chrétiens pour des
raisons diverses. La voix du Père nous parle aujourd’hui et
nous convoque à reconnaître son Fils Jésus et de l’écouter.
Cette écoute implique un engagement concret et une
résolution ferme à suivre le Christ chemin et vie.
Prions pour les apostats afin que l’Esprit Saint, les guide sur
le chemin du retour au Père
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Prions : Transformés par la parole, Seigneur, envoie sur
chacun de nous ton esprit afin qu’il renouvelle nos vies, nos
actions, nos pensées et que jamais nous ne soyons séparés
de toi. AMEN !

Chant : Voici mon serviteur c’est lui que préfère mon coeur, en lui...

L’institution de l’Eucharistie

« Prenez et mangez en tous, ceci est mon corps livré pour
vous». “Prenez et buvez-en tous car ceci est la coupe de
mon sang...” (Cf. : Missel de la semaine (Journel), P557,
Desclée, Paris 1973). Jésus a aimé le monde jusqu’au don
de soi. A l’heure où il devait quitter ce monde pour aller vers
son Père, il nous a laissé l’Eucharistie comme signe de son
Amour et de sa présence parmi nous. Il nous invite ainsi à
nous aimer les uns les autres et à dépasser nos différences
culturelles et ethniques. Grâce à cet Amour, nous serons

reconnus disciples du Christ.
Prions pour l’unité et la communion de l’église.

Prions : Seigneur, par ton corps et ton sang fait que nous
nous aimions les uns les autres comme toi-même tu nous a
aimé. AMEN

Chant : Prenez et mangez voici mon corp, prenez et buvé voici mon
sang... 

Mystères douloureux

Premier mystère douloureux : L’agonie de Jésus à Gethsémani
Fruit du mystère : Le regret de nos péchés
« Père, s’il est possible que cette coupe passe loin de moi ! 
Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. »
(Mt 26,39).
Jésus s’abandonne en toute confiance à son Père dans un
moment d’angoisse intense. Et nous, savons-nous nous
abandonner à Dieu et Lui faire confiance ? 
Soyons attentifs à nos malades, les abandonnés de notre
société et de tous ceux qui meurent sans assistance.
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Prions : Accorde à tes fils, seigneur, de renoncer aux péchés
et de recevoir la vie nouvelle par le sacrement de la
réconciliation. Par Jésus….

Chant : Père, tout est possible, éloigne de moi cette coupe

Deuxième  mystère douloureux : La Flagellation de Jésus
Fruit du mystère : le Pardon de nos péchés
Les soldats frappent et profèrent des insultes contre Jésus.
L’injustice grandit tous les jours dans notre pays et il y a une
discrimination entre riches et pauvres, les plus forts écrasent
les plus faibles .Confions au seigneur les prisonniers de
droits communs, tous ceux qui souffrent à cause de l’injustice
et surtout pour les artisans de paix afin que l’Esprit Saint les
guide et les éclaire dans leurs efforts.

Prions pour nos dirigeants politiques, qu’ils cultivent
davantage en eux, le don du service

Prions :«Père pardonne leurs, ils ne savent pas ceux qu’ils
font» Pardonne nous Seigneur nos péchés et regarde la sueur
de nos front. Par Jésus…

Chant : O Seigneur, Dieu de Miséricorde.

Troisième mystère douloureux : Le Couronnement d’épines 
Fruit du mystère : Le Pardon de nos mauvais désirs

Les soldats se sont moqués de Jésus .Nous aussi, nous
nous moquons des autres trop souvent par jalousie ou par
mépris. Ne sommes-nous pas invités au partage et au
respect des uns et des autres pour un monde meilleur ? 

Prions : Père très saint, ouvre l’oreille aux prières de tes
enfants qui te supplient .Pardonne-leur de leurs fautes et
donne à chacun de vivre selon l’amour de ton fils. Par Jésus…

Chant : Ils ont percé mes mains et mes pieds
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Quatrième mystère douloureux : Jésus porte sa croix 
Fruit du mystère : La patience dans les épreuves
Ce sont nos fautes que Jésus portait sur lui, mais en aucun
moment, il n’a ouvert la bouche. A la suite du Christ, sachons
à notre tour porter et accueillir nos épreuves et nos
souffrances à la lumière de la croix de Jésus.

Prions : Miséricorde Dieu, lent à la colère et
plein d’amour. Donne-nous la grâce d’être
toujours patients dans les Epreuves et de
s’entre aider mutuellement. Par Jésus…

Chant : O croix dressée sur le monde

Cinquième mystère douloureux : Le Crucifiement de Jésus
Fruit du mystère : Un grand amour pour Dieu et pour le prochain

Jésus est mort sur la croix par amour pour l’humanité afin de
nous réconcilier avec Dieu. Mais ne voulant pas nous laisser
orphelin, il nous confie Marie sa mère et nous envoie l’Esprit
Saint, le Défenseur. Par notre démarche de foi, confions à
cette mère de tendresse toutes nos joies, nos souffrances,
nos inquiétudes et nos personnes afin qu’elle intercède pour
nous auprès de son Fils notre Frère hier, aujourd’hui et pour
l’éternité. Par Jésus…

Prions : Dieu éternel et tout puissant, donne à ton Eglise,
corps du Christ de communier par ses souffrances à la
passion de ton fils .Donne-lui maintenant de goûter, avec tous
ceux qui souffrent aux joies sans fin. Par Jésus…

Chant : Victoire, tu régneras…
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Mystères glorieux

Premier mystère glorieux : La Résurection de notre seigneur Jésus

“Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? 
Il n’est pas ici; il est réssuscité.” (Lc24,5-7)
Le Christ est sorti victorieux de la mort. Ô mort où est ta
victoire ? 
La résurection de Jésus nous plonge dans une vie nouvelle
ravive 
notre espérance à la vie éternelle dans l’au-delà. 
Animés de cette espérance, gardons nos lampes allumées

car nous ne savons ni le jour, ni l’heure où le fils de l’homme viendra.
Par notre témoignage de vie, donnons aux autres l’envie d’espérer.

Prions : Réssucité d’entre les Morts, Seigneur accueil nos
défunts dans ton royaum célestre et daigne bénir leur famille
ici ba. Par Jésus...

Chant : Victoire Alléluia

Deuxième mystère glorieux: L’ascencion de Jésus

« Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder
le ciel ? Celui qui vous a été enlevé, ce même jour, viendra
comme cela de la même manière dont vous l’avez vu s’en
aller vers le ciel » (Ac1, 11).
Jésus termine ainsi sa mission sur terre. Mais implantée
partout dans le monde pour répandre la parole de Dieu,
l’Eglise poursuit cet œuvre du christ .C’est nous qui formons
cette Eglise. Il incombe à nous donc baptisés de proclamer
la Bonne Nouvelle jusqu’aux extrémités de la terre afin que
le christ soit connu, aimé et servi.
Prions pour les vocations, surtout, sacerdotales

Prions : Dieu qui a élevé le christ dans la gloire, ouvre-nous
à la joie et à l’action de grâce, car l’ascension de ton Fils est
déjà notre victoire sur le mal. Membres de son corps, il nous
précède déjà dans la gloire auprès de toi pour nous y préparer
une place. Amen !

Chant : Porte levez vos frontons…
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Troisième mystère glorieux: La Pentecôte

L’Esprit que le christ nous a donné et qu’il renouvelle en nous
aujourd’hui, n’est pas un Esprit de peur, mais un Esprit de
Force et de Courage .Donc n’ayonns pas peur d’affirmer
notre foi et d’en témoigner partout où nous sommes. Car
nous sommes porteurs de l’Espérance et de la Bonne
Nouvelle.Rayonnons de Jésus Christ réssuscité pour donner
au monde comme Marie la Flamme de l’Espérance et la Joie
de vivre ensemble.
Prions pour tous les baptisés, en particulier pour ceux qui vivent le martyr. Que
l’Esprit les réconforte dans leurs épreuves.

Prions : Aujourd’hui, Seigneur , par le mystère de la
Pentecôte, tu sanctifies ton Eglise dans le monde: répands en
nous les Dons du Saint-Esprit et affermis dans les coeurs de
tous les croyants l’oeuvre d’amour que tu as semée depuis la
création. Par Jésus...

Chant : Ô Seigneur , envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre

Quatrième mystère glorieux: L’Asomption de la Vierge Marie

Après l’ascension de son Fils, Marie a accompagné et
soutenu l’Eglise naissante par sa présence et par ses prières.
Elle est pour nous Modéle de vie chrétienne. Nous voyons
en elle l’icône de l’espérance et de la foi en la résurection
des morts. Marie console et accompagne tous les jeunes en
situation difficile, sans travail et sans repère.

Prions :Mère de l’humanité nous te
supplions afin que nous puissions toujours
dire OUI au Seigneur par ton intercession et que nous nous
abandonnions entièrement à lui. AMEN

Chant : Voici qu’apparut dans le ciel un merveilleux...
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Cinquième mystère glorieux: Le Couronnement  de Marie au Ciel

En regardant Marie, couronnéé reine des cieux, l’Eglise
contemple déjà en elle ce qu’elle doit être au milieu du
monde et ce qu’elle aspire. Aujourd’hui Marie veille encore
sur nous comme une mère. Elle intercéde toujours pour la
conversion des pécheurs.
Que par sa maternelle intercession, Marie veille sur l’Eglise

Prions :Seigneur voici tes fidéles serviteurs
qui marche à ta rencontre, daigne leur donnés la joie de
Maman Marie en tout ceux qu’il font surtout en ennoncant ta
parole. Par Maman Marie Reine du ciel...
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VIII-  RECUEIL DE CHANTS

MYSTERES JOYEUX

Ref. : Le Seigneur fit pour moi des merveilles, Saint est son Nom.
1)  Mon esprit glorifie le Tout-puissant et mon âme tressaille d'allégresse. Plein

d'amour pour les pauvres en esprit, le Seigneur s'est penché sur sa
servante.

2)  Désormais tous les peuples me loueront, j'ai donné le Sauveur à notre
monde. Le Seigneur m'a choisie depuis toujours, que son Nom soit béni
dans tous les siècles

----------------------------------------------------
Ref. : Ey, ndey dju sella, Mariama Linguère, ndey dju sella
1)  Mariama, gnou ngi soukkë di la gnan. Mariama Linguère, samal sugnou

mbotaay.
2)  Mariama, bidew u adunasi, Mariama Linguère, leralal sugnou yoon.

----------------------------------------------------
1)  Vierge Sainte, Dieu t'a choisie, depuis toute éternité, pour nous donner son

Fils bien-aimé, pleine de grâce nous t'acclamons.
Ref. : Ave ! Ave ! Ave Maria !
Par ta foi et par ton amour, Ô Servante du Seigneur ! Tu participes à l'oeuvre

de Dieu, pleine de grâce, nous te louons.
----------------------------------------------------

Ref. : Ô Marie, aide-nous à dire OUI au Seigneur, Ô Marie, chaque jour de
notre vie.

1)  Quand l'ange Gabriel t'est apparu, pour t'annoncer la venue de Jésus. Tu
n'as peut-être pas bien compris Marie, pourtant tu as dis OUI.

----------------------------------------------------
Ref. : Me voici, Seigneur,

Me voici comme un enfant,
Me voici, Seigneur,
Me voici comme un enfant.

1)  Comme un enfant qui marche sur la route, le nez en l'air et les cheveux au
vent. Comme un enfant que n'effleure aucun doute, et qui sourit en rêvant.

2)  Comme un enfant tient la main de   son père, sans bien savoir où la   route
conduit. Comme un enfant chantant dans la lumière, chante aussi bien la
nuit.
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MYSTERES DOULOUREUX

Ref. : Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle, Changez de vie,
croyez que Dieu vous aime.

1)  Je ne viens pas pour condamner le monde. Je viens pour que le monde
soit sauvé.

2)  Je ne viens pas pour les biens portants ni pour les justes. Je viens pour les
malades, les pêcheurs.

----------------------------------------------------
1)  En toi Seigneur, mon espérance

Sans ton appui, je suis perdu
Mais rendu fort par ta puissance,
Je ne serai jamais déçu.

2)  Sois mon rempart et ma retraite,
Mon bouclier, mon protecteur
Sois mon rocher dans la tempête
Sois mon refuge et mon sauveur. 

----------------------------------------------------
Ref. : Dieu est Amour, Dieu est lumière Dieu notre Père 
1) En toi Seigneur point de ténèbres, ton Esprit est vérité.
2) Si nous vivons au cœur du monde, nous vivons au cœur d DIEU 
3) Si nous marchons dans la lumière nous tenons la main de Dieu

----------------------------------------------------
Ref. : Venez à moi, vous tous qui peinez. Et moi je vous donnerai le repos

et la joie sans fin.
1)  Heureux ceux qui ont un cœur de pauvre, car le royaume des cieux

est à eux.
1)  Heureux les doux car ils auront la terre promise.

----------------------------------------------------
Ref. : Victoire, Tu régneras

Ô Croix, Tu nous sauveras.
1)  Rayonne sur le monde qui cherche la vérité. Ô croix, source féconde

d'amour et de liberté.
2)  Redonne la vaillance au pauvre et au malheureux. C'est Toi notre

espérance qui nous mènera vers Dieu
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MYSTERES LUMINEUX

Ref. : Un Seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, Un Seul Dieu et
Père.

1)  Appelés à garder l'unité de l'Esprit par le lien de la paix, nous chantons et
nous proclamons.

2)  Appelés à former un seul corps dans un seul esprit nous chantons et nous
proclamons 

3)  Appelés à partager une seule espérance dans le christ nous chantons et
nous proclamons 

----------------------------------------------------
Ref. : Vierge de lumière, marche auprès de nous, Sois notre espoir et

notre joie, donne-nous le Sauveur.
1) Fille du peuple de Dieu, viens guider nos pas. Vierge de Nazareth, éclaire

notre route. Choisie entre toutes les femmes, donne-nous ton fils.
----------------------------------------------------

1)  Je crois en toi, mon Dieu, je crois en toi, Vivant, mystérieux si près de moi.
Dans tous les désarrois, Tu garderas ma foi. Je crois en toi, mon Dieu, je
crois en toi.

2) J'espère en toi, mon Dieu, j'espère en toi, Ta main, du haut des cieux, prend
soin de moi. Quand sous l'effort je ploie, quand sombre toute joie. J'espère
en toi, mon Dieu, j'espère en toi.

----------------------------------------------------
Ref. : Je cherche le Visage, le Visage du Seigneur. Je cherche son Image

tout au fond de vos cœurs.
1)  Vous êtes le Corps du Christ, vous êtes le Sang du Christ, Vous êtes

l'amour du Christ, alors qu'avez-vous fait de Lui ?
----------------------------------------------------

1) Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé. Son Amour était si
grand qu’il en mourut sur une croix. Son Amour était si fort qu’il triompha
de la mort. Il sortit de son tombeau libre et vainqueur.

Ref. : C’est mon corps : prenez et mangez.
C’est mon sang : prenez et buvez.
Car je suis la vie et je suis l’amour.O Seigneur, emporte-nous
dans ton amour!

Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé. Il rassemble tous les
hommes et les fait vivre de sa vie. Et tous les chrétiens du monde sont les
membres de son Corps. Rien ne peut les séparer de son Amour.
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MYSTERES GLORIEUX

1)  Victoire, alléluia chantons, crions de joie, Jésus Christ est sorti du tombeau.
     Galilée, Galilée, Galilée, Galilée, Galilée, je viens de la Galilée. Jésus m'a

chargé d'annoncer à tous ses frères, qu'Il est ressuscité.
2)  Victoire, alléluia chantons, crions de joie, notre Seigneur est ressuscité.
     Victoire, victoire, le Seigneur est vivant,  Il est ressuscité, le Seigneur est

vivant, vraiment Il est vivant. Il a vaincu la mort, la mort est engloutie, elle
n'a plus de pouvoir, O O victoire
VIIIIIIICTOIRE.

----------------------------------------------------
1)  Nous chanterons pour toi, Seigneur Tu nous as fait revivre. Que ta parole

dans nos cœurs, à jamais nous délivre
Nous contemplons dans l’univers, les traces de ta gloire et nous avons vu tes

hauts-faits éclairant notre histoire.
----------------------------------------------------

Ref. : L'esprit de Dieu repose sur moi, l'esprit de Dieu m'a consacré, l’,
l'esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie.

1) L'esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les
nations. Pour proclamer la bonne nouvelle à ses pauvres. J'exulte de
joie en Dieu mon Sauveur.

----------------------------------------------------
Ref. : Chez nous soyez Reine, nous sommes à vous ; régnez en

souveraine, chez nous, chez nous! Soyez la Madone qu'on prie à
genoux, qui sourit et pardonne chez nous, chez nous !

Vous êtes notre mère, daignez, à votre fils, Offrir l'humble prière de vos enfants
chéris.

Gardez, ô Vierge pure, ô coeur doux entre tous, nos âmes sans souillures,
nos coeurs vaillants et doux.

Dites à ceux qui peinent et souffrent sans savoir, combien lourde est la haine
et combien doux l'espoir.

----------------------------------------------------
1)  Devant tous je m'engage sur mon honneur, et je te fais hommage de moi

Seigneur.
Ref. : Je veux t'aimer sans cesse de plus en plus. Protège ma promesse,

Seigneur Jésus
2)  Je jure de te suivre en fier chrétien
     Et tout entier je livre mon coeur au tien.
Je suis de tes apôtres, et chaque jour

Je veux aider les autres pour ton amour
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Ref. : Toi, notre Dame, nous te chantons ! Toi, notre mère, nous te prions !
1)  Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, toi que touche l’Esprit, toi que

touche la croix.
2) Toi qui donnes l’espoir, toi qui gardes la foi, toi qui passes la mort, toi debout

dans la joie.
----------------------------------------------------

Ref. : Rassemblés avec Marie ta mère, nous te prions Seigneur Jésus
Donne-nous ton Esprit.

1)  Donne-nous ton Esprit, donne-nous ta lumière, donne-nous ta vérité,
Donne-nous un cœur grand comme le monde.

Ref 1 : Mariama mu sella mi di xek bu sella bi, bo gnou sopoulon Marie
ken du fi gnew di la gnan
Temeri at angi gnou soukkë fi di gnan

Ref 2 : AVE, voy len Marie, 
AVE santa len Marie
AVE naw len Marie, 
AVE woy len Marie

1)  Sampal sa ngur fi gnoun, yak sa dom dju baax dji. Sedë gnou yi sa coofel
ndax gnou roy sa selal

2)  Yow buur u diama dji, samal gnou sougnou rew, tural thi Sénégal lel diama
dju dul jeex.

----------------------------------------------------
Ref. : Virgen Maria, madre de Dios, madre nuestra

Virgen Maria, madre de Dios, madre nuestra.
1)  Dieu t'a choisi comme mère pour apporter l'espérance (bis)
     A tous les jeunes qui doutent, à tous les hommes qui peinent.
2)  A son appel tu réponds, je suis ton humble servante (bis)
     Dieu par sa toute puissance, t'a rendu pleine de grâce.

---------------------------------------------
Ref. : Réjouis-toi comblée de grâce !

Crie d’allégresse, Marie,
cité de Dieu

Mon cœur a frémi de belles paroles : J’ai à faire entendre mon œuvre au roi.
Ma langue tel le roseau d’un scribe agile. Ah ! Comme elle est belle, comme
elle est belle !

Tu es le plus beau des enfants des hommes. Sur tes lèvres la grâce se répand
pour toujours De même, tu es bénie et à jamais. Ah ! Comme elle est belle,
comme elle est belle.
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Ref. : Ô Seigneur, envoie ton esprit 
qui renouvèle la face de la terre.

1)  Ô Yahvé, que mon âme te bénisse, Seigneur, tu es si grand, vêtu de
splendeur magnifique.

2)  Tu te drapes, Seigneur, dans la lumière ! Pour toi c’est un manteau ; tu
jettes les cieux comme un voile

L’ANGELUS

V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie
R. Et elle conçut du Saint-Esprit.

Je vous salue Marie, pleine de grâce...

V. Voici la Servante du Seigneur.
R. Qu’il me soit fait selon votre parole.

Je vous salue Marie...

V. Et le Verbe s’est fait chair.
R. Et il a habité parmi nous.

Je vous salue Marie ...

V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu.
R. Afin que nous devenions dignes des promesses du Christ.

Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs.
Par le message de l’ange, tu nous as fait connaître
l’incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous, par sa
passion et par sa croix, jusqu’à la gloire de la résurrection. Par
Jésus, le Chris, notre Seigneur.
Amen.
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LITANIES DE LA VIERGE

Père céleste, qui es Dieu, prends pitié de nous,
Fils, rédempteur du monde, prends pitié de nous,

Esprit Saint, prends pitié de nous,
Trinité sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous.

Sainte Marie, priez pour nous
Sainte Mère de Dieu, priez pour nous

Sainte Vierge des vierges, priez pour nous
Mère du Christ, priez pour nous

Mère de la divine grâce, priez pour nous
Mère très pure, priez pour nous

Mère très chaste, priez pour nous
Mère sans tache, priez pour nous

Mère sans corruption, priez pour nous
Mère aimable, priez pour nous

Mère admirable, priez pour nous
Mère du bon conseil, priez pour nous

Mère du Créateur, priez pour nous
Mère du Sauveur, priez pour nous

Vierge très prudente, priez pour nous
Vierge vénérable, priez pour nous

Vierge digne de louanges, priez pour nous
Vierge puissante, priez pour nous
Vierge clémente, priez pour nous

Vierge fidèle, priez pour nous
Miroir de justice, priez pour nous

Siège de la Sagesse, priez pour nous
Cause de notre joie, priez pour nous

Vase spirituel, priez pour nous
Vase honorable, priez pour nous

Vase insigne de dévotion, priez pour nous
Rose mystique, priez pour nous
Tour de David, priez pour nous
Tour d'ivoire, priez pour nous
Maison d'or, priez pour nous

Arche d'alliance, priez pour nous
Porte du ciel, priez pour nous

Étoile du matin, priez pour nous
Salut des infirmes, priez pour nous

Refuge des pécheurs, priez pour nous
Consolatrice des affligés, priez pour nous
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Secours des chrétiens, priez pour nous
Reine des Anges, priez pour nous

Reine des Patriarches, priez pour nous
Reine des Prophètes, priez pour nous

Reine des Apôtres, priez pour nous
Reine des Martyrs, priez pour nous

Reine des Confesseurs, priez pour nous
Reine des Vierges, priez pour nous

Reine de tous les Saints, priez pour nous
Reine conçue sans la tache originelle, priez pour nous

Reine élevée au ciel, priez pour nous
Reine du très saint Rosaire, 

priez pour nous
Reine de la paix, priez pour nous

Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, pardonne-nous, Seigneur
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, exauce-nous Seigneur
Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous

Priez pour nous sainte Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des
promesses de Jésus-Christ.

PRIONS

Accordez-nous, nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, à nous tes serviteurs,
la grâce de jouir constamment de la santé de l'âme et du corps, et, par la
glorieuse intercession de la bienheureuse Marie, toujours vierge, d'être délivrés
de la tristesse de la vie présente et de goûter l'éternelle félicité. Par Jésus-
Christ, Notre Seigneur.
Amen                                             

PRIERE DU CONGRES EUCHARISTIQUE

Père plein de tendresse et d’amour, tu as fait de nous tes enfants dans
l’Alliance Nouvelle, scellée dans le corps et le sang du Christ Jésus.
Dans ta bonté, Tu nous donnes ton Fils à aimer, à imiter et à annoncer et tu
nous disposes à nous aimer les uns les autres. Regarde l’Eglise-Famille de
Dieu à Dakar ; éclaire, de l’Esprit-Saint Paraclet, sa marche à la rencontre du
Sauveur et illumine ce congrès eucharistique, temps fort consacré au Grand
Sacrement de l’Eucharistie.
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Fais qu’en le célébrant, en l’adorant et en en vivant, et par l’intercession de la
Vierge Marie, de l’apôtre Paul et de tous les Saints, nous puissions redécouvrir
le visage du christ, t’offrir un culte agréable et digne, nous renouveler à ton
image de sainteté, construire un monde nouveau dans la justice et la paix, la
vérité, l’unité et la communion.
Amen             

BÉNÉDICTION POUR CELUI QUI PART
Que descende sur nous qui partons la bénédiction de Dieu : que notre route
soit toujours agréable ; que le vent souffle toujours sur nos épaules et que le
soleil vienne réchauffé notre visage, et la pluie tombe doucement sur notre
tête. Tant que nous ne serons pas de retour à la maison, Dieu garde nous
entre tes mains. Seigneur, nous aussi nous expérimentons la fatigue et la
tentation de nous arrêter, d'abandonner la route. Enseigne-nous la confiance.
Tu chemines toujours à notre côté, même quand nous ne nous en rendons
pas compte ; Tu nous guides le long de la route, où se révèle la gloire du Très
Haut. Donne-nous des mains promptes à aider, mets dans notre bouche parole
et sourire de bonté. Fortifie nos pieds, car la route est encore longue devant
nous. Chacun se sent parfois un voyageur solitaire pour découvrir que tu nous
aimes particulièrement. Aide nous a découvrir que c'est seulement en faisant
la route ensemble que nous te rejoindrons. Seigneur, nous sommes ton peuple
en chemin. Sois notre guide et notre berger. 
Amen

PRIÈRE DU PÈLERIN

O Dieu qui nous a fait quitter nos villes et villages, garde-nous sains et saufs
au cours de notre voyage, accorde à tes enfants la même protection. Soutiens-
nous dans les dangers et allège nos marches. Sois pour nous une ombre
contre la pluie et le froid. Porte-nous dans nos fatigues et défends-nous contre
tout péril. Sois le bâton qui évite les chutes et le port qui accueille les
naufragés: ainsi, guidés par Toi, nous atteindrons avec certitude notre but
et reviendrons sains et saufs à la maison.
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A LA DECOUVERTE DES DOYENNES

A l’appel de abbé Gérard, Directeur des œuvres, la coordination des jeunes
du doyenné Grand Dakar  Yoff est mise sur pied pour l’organisation des
journées mondiales de la jeunesse de Poponguine 2003.
Cette coordination regroupait en son temps les Paroisses : 
Saint Christophe de Yoff
Notre dame des Anges
Saint Pierre des Baobabs
Saint Paul de Grand Yoff
Martyrs de l’Ouganda
Sainte Thérèse du Grand Dakar 
Sainte Joséphine Bakhita qui venait d’être créée ; Puis nous avons eu
la joie, quelques années après de recevoir parmi nous la quasi Paroisse
Saint Jean Don Bosco de nord foire.

Notre crédo
Mieux nous unir pour faire connaitre Jésus Christ !!!

La coordination est aujourd’hui dirigée par Valery Samuel Hodonou après
Messieurs Paul Frederic Badiane, Jules Nzalé et Joseph Mbor Diéne
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Doyenné des Niayes

Au lendemain du grand jubilé le PAPE JEAN PAUL
ll appelait les chrétiens catholiques du monde entier
à avancer  au large «in altum»

Afin de nous conduire dans cette dynamique de la
vie chrétienne, notre archevêque Théodore Adrien
SARR a convoqué, prêtres, religieux, religieuses, et
laïcs pour concevoir et mettre en œuvre un Plan
d’Action Pastoral pour les années 2001/ 2006

Pour faire grandir le Royaume de Dieu dans le Sénégal d’aujourd’hui, nos
communautés chrétiennes sont appelées à vivre la communion, a, marcher
sur le chemin de la sainteté pour témoigner du Christ Ressuscité, et se mettre
au service des hommes et des femmes pour la promotion de la paix et du
développement.

Pour réaliser le Plan d’Action Pastoral, la communion doit le poumon de la vie
de l’archidiocèse, des doyennés, des paroisses et communautés ecclésiales
de base.

La communion ecclésiale, les jeunes du doyenné des NIAYES en ont fait
l’expérience lors de l’organisation et le vécu des JMJ 2002.

Lors de la relecture de cette journée, les jeunes ont émis le désir de progresser
sur le chemin de la communion. Une équipe de jeunes, soutenues par les
aumôniers, ont organisés un Forum de la jeunesse le 20 juillet 2003 au Centre
Social Marie Immaculée des Parcelles Assainies. 

Pendant ce Forum, les participants ont échangés, partagés et décider de
mettre sur pied la Commission décanale pastorale jeunes des Niayes; Pencum
Niayes.

Le doyenné des Niayes dit « Pencum Ñaay » est composé des coordinations
et conseils de jeunes des paroisses :

Paroisses Marie Immaculée des P. Ass.,
Marie Madeleine de MBAO,

Notre Dame du Cap Vert de Pikine , 
Bienheureux J. Paul II de Guédiawaye ,

N. Dame de la Paix de Diamaguène, 
St Abraham de Guédiawaye , 

Ste Agnès de Rufisque 
St François d’Assise de Keur Massar.
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Doyenné du Plateau - Médina 

Le doyenné du Plateau - Médina, est composé des Paroisses :

Cathédrale (Notre Dame des Victoires), 

St Joseph de Médina, 

Sacré Cœur, 

St Charles Boromé de Gorée, 

St Dominique, 

St Anne de Bel Air

Notre Dame du Liban

St. Pierre du Port
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