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                             PROVINCE ECCLESIASTIQUE DE DAKAR 

COMMUNIQUE N°11            

    133ème édition du Pèlerinage Marial de Poponguine 

Chers fidèles du Christ, chers Pèlerins du Sénégal, de la Gambie et de la Mauritanie, à vous 
tous qui êtes en communion spirituelle avec nous, vos Pasteurs, nous renouvelons nos 
vœux de « Joyeuses Fêtes de Pâques ». Que la Lumière du Christ-Ressuscité continue 
d’illuminer votre vie, celle de vos familles et de vos communautés. 

 
Depuis plus d’un siècle, notre Communauté chrétienne emprunte le chemin qui mène à 
Poponguine, pour sa rencontre annuelle aux pieds de notre Mère, la Très Sainte Vierge 
Marie, Notre Dame de la Délivrande, le Lundi de Pentecôte.  En cette année 2021, nous 
en serions à la 133ème édition de ce Pèlerinage.  

 
Cependant, compte tenu de la situation qui prévaut encore avec la pandémie de la Covid-
19, Nous, Vos Pères Évêques du Sénégal, vous informons que ce grand rassemblement 
de Foi ne pourra pas se tenir comme à l’accoutumée. Il est vrai que l’évolution actuelle de 
la pandémie nourrit de grands espoirs chez nous.  Cependant, restons toujours prudents, 
afin de rendre plus efficace notre lutte commune pour vaincre ce mal. Les conséquences 
néfastes de la deuxième vague de la pandémie que nous avons connue, sachant que la 
tendance était à la baisse, doivent nous servir de leçon.  

 
En lieu et place du grand rassemblement à Poponguine, nous préconisons que la 
célébration de la 133ème édition du Pèlerinage soit vécue au niveau des Communautés 
paroissiales de nos Diocèses, avec la célébration de Messes mariales ferventes, 
précédées du chapelet médité, le Lundi 24 Mai, à 10h, dans le respect strict des 
mesures barrières. A cette occasion, nous invitons les Prêtres à exploiter le thème choisi : 
« Avec Marie et Joseph, marchons sur le chemin de la sainteté et de la fraternité ».  En 
communion avec vous et avec vos prêtres, Nous, Vos Évêques, confierons, à l’intercession 
de la Vierge Marie et de Saint Joseph, la fin de cette pandémie, pour un retour à une vie 
normale, réconciliée avec Dieu, avec le prochain et l’ordre créé, et pour un hivernage béni 
et fécond.  
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En communion avec le Saint Père, le Pape François, prions avec ferveur le chapelet, durant 
ce mois marial, pour que Dieu, par l’intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, délivre 
notre humanité de la Covid-19.  

En ce Temps Pascal, nous invoquons la bénédiction du Seigneur sur nos pays et sur le 
monde entier. Qu’il nous fasse la grâce de l’unité, de la concorde et de la paix.  

 

 Fait à Dakar, le 1er Mai 2021,  

         En la Mémoire de Saint Joseph Travailleur. 

 

† Monseigneur Benjamin NDIAYE 

    Archevêque Métropolitain de Dakar 
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