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Nouvelle mission au Kenya – Le Sanctuaire de Mulot
NGONG, Kenya - Le dimanche 1er mai 2022, le supérieur de la délégation de l'entité
d'Afrique anglophone, le P. Paul MASHONGA SMM, a annoncé qu'une autre communauté au
Kenya en dehors du scolasticat allait être ouverte. Les pionniers de cette communauté seraient
respectivement les Pères Horrice MKANDAWIRE SMM et Jacob OTIENO SMM. En effet, les
deux pères sont arrivés à la paroisse de Mulot où l'évêque du diocèse de Ngong les a envoyés.
À l'origine, le plan initial de communauté à Ngong devait être une paroisse, cependant,
l'évêque a proposé à l'entité que, puisque la compagnie de Marie est bien familiarisée avec la
spiritualité mariale, il devait être très significatif si nous gérions le sanctuaire pour ce diocèse.
Et ainsi, l'évêque a envoyé les 2 confrères dans l'une des paroisses pour aider en attendant la
construction de certaines des installations du sanctuaire. Les pères Horrice et Jacob sont
maintenant hébergés chez deux prêtres diocésains, en attendant de construire leur propre
communauté et de faire leur propre communauté montfortaine. "Nous remercions la
générosité et l'accueil chaleureux des Pères John et Patrick du diocèse de Ngong", a déclaré
le Père Horrice.
Malgré le fait que le sanctuaire pourrait prendre quelques années pour être achevé, lorsque
l'évêque a identifié et annoncé au diocèse l'une des collines comme étant la localité du
sanctuaire appelé sanctuaire de Mulot, certains chrétiens et groupes de tous les coins du
diocèse ont commencé fréquentant déjà ce haut lieu spirituel. Nos deux confrères ont eu de
bonnes indications pour guider les pèlerins qui viennent sur le site. Nos deux confrères ont
d'abord reçu un groupe d'environ 200 membres de l'association des femmes catholiques, plus
tard, près de 20 enseignants qui guident le groupe d'enfants des Œuvres Pontificales
Missionnaires du doyenné, et récemment, le 23 juillet, ils ont reçu un groupe de près de 200
des jeunes de tous les coins du doyenné aussi.

La nouvelle mission s'avère fructueuse et la gestion du sanctuaire profitera vraiment à de
nombreuses âmes pour leur salut. La colline où se trouve le sanctuaire est très propice à la
prière, avec beaucoup d'arbres naturels, le chant des oiseaux, l'air frais, et sa topographie est
d'un plateau car elle est plate sur tout son sommet.
Bien que le sanctuaire de Mulot ait reçu beaucoup de félicitations de la part des chrétiens,
comme en témoigne leur venue pour refléter leur vie spirituelle sur le site, il reste beaucoup
à faire. La chose la plus éminente à faire est de construire des toilettes pour accueillir les
gens, des sources d'eau tant pour boire que pour servir d'eau bénite, une grande croix pour
montrer notre identité montfortaine comme celle du calvaire de Pontchâteau entre autres.
En nous appuyant sur la providence divine, nous espérons que le sanctuaire prendra
lentement forme alors que nous nous efforçons de mettre notre marque montfortaine dans le
diocèse de Ngong, mais surtout dans toute l'église du Kenya.
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