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Fête de Notre-Dame des Grâces à Guru Mandir 
 
GURU MANDIR, Inde - Cette année 2022, la communauté Guru Mandir a été témoin une 
fois de plus d'une grande bénédiction du Tout-Puissant par la puissante intercession de Notre-
Dame des Toute Grâce. Depuis que nous avons rénové la grotte de Notre-Dame de Grâces, 
de nombreux miracles se sont produits. Les fidèles continuent de visiter ce Haut Lieu en y 
trouvant la paix et la solitude et l'expérience des bénédictions de Dieu. Ces deux dernières 
années, la communauté Guru Mandir n'a pas pu célébrer cette fête en raison des règles 
gouvernementales existantes en raison de la situation pandémique. Mais cette année, nous 
avons ressenti le besoin de renouveler la célébration de la fête de Notre-Dame des Grâces le 
12 octobre 2022, comme nous avons également ressenti l'intérêt et l'enthousiasme des fidèles 
à célébrer la fête. 
 
Le P. Prem KUMAR SMM, Recteur de la communauté Guru Mandir, a méticuleusement planifié 
et organisé cette célébration avec des préparations spirituelles, comme neuf jours de neuvaine 
en préparation à la fête. Nous avons eu le chapelet montfortain et la neuvaine de Notre-Dame 
des Grâces tous les jours avant la célébration eucharistique. Les frères PPP, et les postulants 
ici dans la communauté Guru Mandir ainsi que les religieuses voisines et les laïcs ont participé 
activement à la neuvaine et ont répondu à cette initiative avec beaucoup d'empressement. 
Nous avons organisé la neuvaine avec nos confrères de la communauté à la Ferme : les Pères 
Dias, Smith, John Marie et les confrères de la communauté de Guru Mandir, les Pères Prem 
et Nashwin, ont animé activement en présidant la célébration eucharistique. Chacun des 
confrères s'est vu attribuer des thèmes sur Marie sur lesquels réfléchir pendant la neuvaine. 
Ils ont bien préparé leurs thèmes et inspiré les fidèles par leurs homélies. Nous avions aussi 
des prêtres invités, qui sont venus concélébrer la Messe et prier pour les fidèles. 
 
Le jour de la fête était coloré avec des décorations et une préparation spirituelle. Nous avons 
vénéré la Vierge Marie avec un char décoré. Les fidèles ont participé en grand nombre car 



nous avons eu la procession des chars alors que les fidèles portaient les bougies allumées, 
récitant le chapelet montfortain. La sainte messe a été présidée par l’abbé Arokia Swamy, 
curé de l'église St. Antony, Gayathripuram avec dix concélébrants. L'homélie a été prononcée 
par le P. Nashwin, SMM qui a souligné l'importance de Notre-Dame des Grâces bibliquement 
et spirituellement. Après la célébration, le P. Prem a remercié les prêtres et les fidèles pour 
leur réponse constante et leur coopération tout au long des jours de neuvaine et de la fête. 
La journée de fête s'est terminée par le repas festif offert par la communauté Guru Mandir. 
Ce fut en effet une merveilleuse occasion de se rassembler pour les prières de la neuvaine, la 
procession du chapelet et le repas fraternel. 
 
Nous remercions Dieu pour les bénédictions et Notre-Dame des Grâces pour sa protection 
constante et son intercession. 
 
 

P. Nashwin, SMM 


