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Prière Inaugurale pour le projet du Sanctuaire Marial 
 
KISANGANI, RDC - Le samedi 25 Juin 2022, la famille Montfortaine de Kisangani, -les Pères 
Montfortains; les Frères de Saint Gabriel, les Laïcs Montfortains et les postulants- a organisée 
un pèlerinage de prière au Sanctuaire Marial se trouvant dans la concession de Missionnaires 
Montfortains à Kisangani. Notons que c’était pour la toute première fois qu’une activité de ce 
genre soit organisée dans les enceintes dudit Sanctuaire depuis sa construction, il y a quelques 
années et dont le projet final est d’être érigé plus tard comme le tout premier Sanctuaire 
Marial dans l’Archidiocèse de Kisangani. 
 
En effet, le pèlerinage s’est déroulé en trois étapes : La première étape, qui était la marche, 
à partir du lieu de rassemblement (le terrain du scolasticat des prêtres de sacré cœur) jusqu’au 
Sanctuaire dans notre concession. Elle a été animée par les Postulants Montfortains avec des 
chants à l’honneur de la Très Sainte Vierge Marie. Et Après avoir été accueilli par le Père en 
charge de la Spiritualité Montfortaine dans la Délégation Générale de l’Afrique Francophone, 
Père André BABUSIA, les laïcs montfortains ont animés la seconde étape qui concernait la 
prière du Chapelet avec une participation active de tout le monde. Et la dernière étape était 
constituée des témoignages des représentants de chaque groupe, soit les laïcs montfortains, 
les postulants montfortains et les religieux montfortains. 
 

https://aff-photos.montfortian.info/#collection/a07dc52f-adbe-4747-b278-12eb0a22185c


 

En fait, pour ce qui concerne les motivations de la prière de chapelet et le choix porté sur le 
Sanctuaire comme lieu de ladite prière, le Père ASEME MUKE Guelord, Supérieur Délégué de 
la Délégation Générale de l’Afrique Francophone a donné les raisons suivantes dans son 
allocution qui a clôturée  les activités relatives à cette prière : La première motivation de cette 
prière était d’inaugurer les activités spirituelles dans notre Sanctuaire Marial, qui n’avaient pas 
encore commencées depuis sa construction qu’il y a au moins cinq ans.   
 
La deuxième raison était celle de venir prier pour que le projet de Sanctuaire Marial dans notre 
concession de Kisangani aboutisse par se réaliser, puisque l’Archidiocèse de Kisangani qui est 
dédié à Marie ne possède pas de Sanctuaire Marial. C’est pourquoi nous sommes appelés à 
venir prier chaque dernier samedi du mois en Famille Montfortaine, pour demander à la Sainte 
Vierge Marie d’intercéder pour la réalisation de la construction prochaine de tout premier 
Sanctuaire Marial dans l’Archidiocèse de Kisangani, où les fidèles chrétiens viendront prier. 
 
Et en fin, demander aussi par l’intercession de la Vierge Marie de retrouver la paix dans notre 
concession qui est en proie à des conflits avec des personnes qui veulent spolier notre terrain. 
Puisque jamais la Sainte Vierge Marie n’a déçu quiconque recourt à son intercession, nous 
prions dans la foi que la Vierge Marie trouve un haut lieu dans notre Archidiocèse, plus 
particulièrement dans notre concession. Dans cette même intention, tous les participants, 
ayant vécu une expérience forte de prière et du partage, qui a commencé à 15h00 pour 
prendre fin vers 17h00, ont tous émis le souhait de voir cette initiative se pérenniser.  
 
Puisse la Très Sainte Vierge Marie continuer à intercéder pour ces causes et que la Sainte 
Trinité exauce nos prières pour que notre mission qui est de faire advenir le règne de Jésus-
Christ par Marie se poursuive sans entrave.  
 
Deo soli ! 
 
 

Fr. Claude DISA MUTUNZI, SMM 


