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Dans l’optique du donner et 

du recevoir, pour améliorer 

nos échanges 

d’informations sur la 

mission hospitalière au 

Sénégal, nous faisons 

paraitre cette deuxième 

édition de DALAL XEL INFO 

FLASH.  

Cette année que nous franchissons a été 

marquée par des mouvements de frères envoyés 

en mission  au Sénégal, mais aussi par des 

initiatives concrètes qui sont le résultat des 

rencontres ponctuelles dans la gestion des 

Centres. Ses rencontres ont permis d’évaluer et 

de mettre à jour la politique de qualité 

d’assistance centrée sur le patient au niveau de 

du Centres Dalal-Xel de Thiès et Dalal Xel de 

Fatick.  

Avec nos partenaires dans la mission 

hospitalière, nous avons fait un nouveau pas  en 

avant dans le renforcement et la 

redynamisation de la collaboration. C’est en 

vue d’améliorer nos échanges, mais aussi de 

développer l’œuvre commune qui est de faire 

de la santé mentale une priorité de la mission 

hospitalière au Sénégal.   

Fr Etienne SENE, oh    

 

 

 

Le Supérieur Provincial, Fr. Barthélemy 

KAMARA, dans le cadre de la profession 

solennelle du Fr. Jean Abdoulaye DIONE a 

effectué une visite de 4 jours dans les 

communautés et les  œuvres du Sénégal du 13 

au 16 août 2016. Il était en compagnie du Fr. 

John OPPONG, sac., Vicaire Provincial et du Fr 

Etienne Mbad SENE, 3e Conseiller Provincial 

chargé du Sénégal. 

Ce fut l’occasion pour lui de rencontrer les 

frères en communautés, de visiter les œuvres et 

le postulat. En marge de cette visite, il a eu à 

rencontrer les Frères au niveau communautaire  

ainsi que les postulants en formation en Fatick. 

Il a aussi convoqué une assemblée générale 

réunissant tous les frères en mission au Sénégal, 

a eu lieu le 15 aout 2016 dans la communauté de 

Dalal Xel de Thiès. 
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Durant ces différentes rencontres, le Supérieur 

Provincial a tenu à encourager les frères dans 

leur engagement missionnaire au Sénégal.   

Des points tels que la formation au postulat, la 

gestion des œuvres, la vie fraternelle en 

communauté et la coopération internationale 

ont été abordés durant ces assises. 

 

 

 

Le 13 août 2016 en 

présence de 

nombreux prêtres, 

religieux, parents, 

collaborateurs et 

amis, nous avons 

assisté à la 

célébration de la 

profession 

solennelle du Fr. 

Jean Abdoulaye 

DIONE à la 

Paroisse Marie Médiatrice de Ndiaganiao (son 

village natal) dans l’Ordre Hospitalier de Saint 

Jean de Dieu. 

La cérémonie a été présidée par son Excellence 

Mgr Benjamin NDIAYE, Archevêque de Dakar.  

Le Supérieur Provincial présent à cet 

évènement très solennel  au nom du Supérieur 

Général de l’Ordre Hospitalier a reçu les vœux 

de notre frère.  

Par ailleurs il y’avait la présence d’une forte 

communauté musulmane venue soutenir notre 

frère. Car il est le seul catholique dans une 

famille musulmane. Le rite traditionnel était 

aussi au rendez-vous.  

Ce fut une belle célébration liturgie de bonne 

ambiance et riche en couleurs. 

 

 

 

Le Fr. Alphonse Biram FAYE vient de rentrer au 

Sénégal après deux (2) années d’études en 

anesthésie à Ouagadougou au Burkina Faso. 

Il a soutenu avec brio son mémoire sur : « Les 

facteurs expliquant le non-respect du 

programme opératoire : cas de l’Hôpital Saint 

Jean de Dieu de Tanguiéta au Bénin ». 

 

Nous lui souhaitons un bon retour et beaucoup 

de succès dans cette noble et délicate mission. 

Nous remercions la communauté qu’il a 

accueillie durant ces années. Et celle de 

Tanguiéta où il a pu développer le thème choisi. 

 

 

PROFESSION SOLENNELLE DU 

FR. JEAN ABDOULAYE DIONE 

FIN D’ETUDE DU FR ALPHONSE FAYE 
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Les centres Dalal Xel de Thiès et de Fatick ont 

réceptionné le vendredi 11 novembre 2016 à 

Thiès deux véhicules Toyota Hilux grâce un 

appui louable et incommensurable de l’AAIJ de 

la Province de France. 

Cet appui contribuera au bon déroulement et 

au développement des activités de soins de 

santé primaire en santé mentale au niveau de 

l’axe nord / sud du Sénégal.  

Ces activités, entamées depuis plus de 5 ans, 

connaissent de plus en plus de l’ampleur. La 

demande pour rejoindre d’autres localités est à 

nos portes. 

Par ailleurs ces deux véhicules pourront aussi 

effectuer des liaisons ponctuelles et bien 

définies. 

La mission du Sénégal salue ce geste de 

solidarité qui vient au moment opportun 

soutenir et valoriser les activités dans 

l’assistance et le suivi médicosocial des 

personnes d’un handicap mental. 

 

 

Sous la présidence du Fr. Etienne Mbad SENE, 

Conseiller Provincial chargé des missions du 

Sénégal, le Conseil d’Administration des 

Centres Dalal Xel Thiès et Fatick s’est réuni à 

Thiès à partir du 11 novembre 2016 pour une 

durée de 3 jours.  

Ceci a permis le conseil de faire un parcours 

des points suivants : 

 Révision des activités de l’exercice en 

cours 

 Projection pour l’exercice 2017 et 

budgétisation 

 Lecture des projets non encore finances 

approuvés et non approuvés 

 Lecture du plan stratégique 

 Evaluation du plan opérationnel 

 Révision de la fiche d’évaluation des 

œuvres et communautés. 

 
 

 

 

 

Les centres Dalal Xel au Sénégal ont une 

délégation du Parc Sanitaire de Sant Boi 

Barcelone du 13 au 19 novembre 2016. La 

délégation était composée de 6 membres dont 

le Fr. Juan Batista CARBÓ (ancien délégué 

général pour l’Afrique). Il y avait à la tête de la 

délégation Mme Inma ROIG, directrice 

adjointe du Parc Sanitaire de Sant Boi. Cette 

visite entre dans le cadre du jumelage existant 

entre le Parc Sanitaire de Sant Boi et les Dalal 

Xel.  

 

Le séjour de cette importante délégation était 

émaillé d’intenses rencontres portant sur 

plusieurs sujets. En plus des activités faites 

ensemble, il eut des travaux en équipe par 

spécialités sur le terrain. 

 

Parmi les sujets abordés avec cette délégation, 

nous pouvons noter : 

 La gestion des œuvres : sur le plan 

financier, ressources humaines et formation 

RECEPTION DE 2 VEHICULES 

 

SESSION BUDGETAIRE 

 

VISITE DES PARTENAIRES DU PARC 

SANITAIRE DE SANT BOI AU SENEGAL 
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 Le système informatique et la 

communication 

 L’assistance médicosociale avec des 

propositions pour de probables innovations 

 La pratique infirmière, surtout avec la 

formation des responsables. 

 La solidarité avec des échanges sur 

certains projets. 

Cette délégation a eu à visiter les œuvres et les 

communautés au Sénégal et certaines localités 

du pays afin d’apprécier les réalités 

socioculturelles. 

Cette visite s’acheva sur une note satisfecit de 

part et d’autre. Elle a suscité aussi de grands 

espoirs pour le renforcement du partenariat et 

le développement des œuvres de Saint Jean de 

Dieu au Sénégal. 

 

 

 En mission au Sénégal : Le Fr 

Ambroise DERY est arrivé dans sa nouvelle 

communauté de l’hôpital Saint Jean de Dieu de 

Thiès. Il a intégré le service de pharmacie. 

Quant au Fr. Gregorio Faustino après un 

bref passage dans la province portugaise est 

désormais membre de la communauté des 

frères de Saint Jean de Dieu à Dalal Xel Fatick. 

Il est dans l’équipe paramédicale du centre. 

 

 Alba FELIP, 

du service de 

communication 

de la Curie 

provinciale 

d’Aragon a 

effectué un 

séjour de 2 

semaines au 

Sénégal durant 

le mois de juillet 

2016. C’est son deuxième séjour au Sénégal. Elle 

a contribué au renforcement et à la 

redynamisation de l’ergothérapie et à 

l’amélioration du site web des Dalal Xel.  

 

 Un conteneur en provenance de Juan 

Ciudad ONGD a été réceptionné par les Dalal 

Xel.  

Dr Tamara S. 

DOCAR, médecin 

psychiatre est en 

mission depuis le 02 

octobre 2016 au 

Sénégal pour une 

durée de six mois. 

Elle fera un passage 

au niveau des Dalal 

Xel du Sénégal. 

 

 FLASH NEWS 
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 Le Fr. François Ngor FAYE a participé 

le 25 novembre aux célébrations  des 25 ans de 

Juan Ciudad ONGD. Juan Ciudad ONGD est 

un grand partenaire pour les œuvres Que ce 

jubilé soit une opportunité de relance dans la 

collaboration avec nos œuvres. 

 

 Des novices en stage au Sénégal. Les 

communautés de Dalal Xel de Thiès et Dalal Xel 

de Fatick ont accueilli deux novices de la 2e 

année pour leur expérience communautaire et 

apostolique. Il s’agit du Fr Michel et du Fr 

Florent. Ils ont eu à faire 6 mois au Sénégal. 

 

 Camp vocationnel. Il a été organisé du 

14 au 18 septembre 2016 un camp vocationnel 

dans les locaux du sanctuaire à Popenguine. Ce 

camp organisé par le Fr. Léopold Ngor FAYE, 

chargé de la Pastorale des Vocations au 

Sénégal, avec l’appui du Fr Dominique FAYE, a 

réuni 12 jeunes du niveau primaire à 

l’universitaire. Les postulants de Fatick ont 

participé à ce camp organisé chaque année. 

 

Ce camp avait pour thème : « Jeune 

d’aujourd’hui le Seigneur dans sa miséricorde 

t’appelle à l’hospitalité ».  

 

Ce fut une occasion pour les jeunes de connaitre St 

Jean de Dieu, de découvrir notre vocation, de se 

connaitre et d’échanger.  
 

 Entrée au postulat. Sept (7) jeunes ont 

fait leur entrée au Postulat de Fatick, Province 

Saint Augustin. Ils sont originaires du 

Cameroun et du Ghana. 

 

Ils ont été bien accueillis et intégrés par les 

frères de la Communauté de FaticK. 

 

 

 Jubilé d’argent. Les frères s’activent 

dans les préparatifs de la célébration des 25 ans 

de consécration hospitalière du Fr Jean Ada 

DIOUF. La date retenue pour cet évènement 

est le 31 décembre 2016 dans son village Toukar. 

La messe sera présidée par Dom Ange Marie 

NIOUKY, père Abbé du Monastère de Keur 

Moussa. 
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