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SANCTUAIRE NOTRE DAME
de la PAIX de FATIMA
a KINSHASA
Le Sanctuaire Notre Dame de la Paix est situé au centre de la ville de Kinshasa, en Répu‐
blique Démocratique du Congo, à sept kilomètres de Brazzaville (Congo) à vol d’oiseau.
Ce sanctuaire Notre Dame de la Paix de Fatima, inauguré le 13 juillet 2001, a été construit à l’i‐
nitiative du Cardinal Frédéric ETSOU NZABI BAMUNGWABI. C’est une réponse pastorale au
défi que lançaient à notre Eglise, la guerre et les perspectives peu rassurantes du retour de la
paix dans notre pays, la République Démocratique du Congo. Ainsi, le Cardinal Archevêque
l’avait voulu comme un haut lieu de recueillement, de méditation, dʹécoute de la parole de
Dieu, de célébration des sacrements, en particulier le sacrement de la pénitence, un cadre de
prière intense pour la paix dans le monde en général et la paix en République Démocratique du
Congo en particulier.
Avec notre regretté Archevêque, nous croyons que la paix est un don de Dieu, que cette
paix passe par la conversion des cœurs et lʹouverture aux vertus évangéliques, notamment
lʹamour, la vérité, lʹhumilité, le pardon mutuel, la réconciliation, etc.
Dans cet effort de recherche commune de la paix, nous comp‐
tons sur l’intercession maternelle de la Très Sainte Vierge Marie,
Mère de Dieu et Reine de la Paix: au cours de ses nombreuses
apparitions reconnues officiellement par lʹEglise, elle ne cesse
d’inviter les disciples du Christ à prier avec insistance pour la
paix, fruit de toute conversion sincère.
Le sanctuaire est devenu avec le temps le haut lieu de pè‐
lerinage pour tous les chrétiens de Kinshasa. Comme il est dé‐
dié à la Vierge Marie, Notre Dame de la Paix, les pèlerins sont
invités, au cours de toutes les célébrations, à implorer avec foi et
grande espérance, le don de la paix pour le monde en général et
pour le Congo en particulier. Ils demandent l’intercession puis‐
sante et maternelle de la Vierge Marie pour qu’elle obtienne au
monde la paix de Dieu « qui surpasse tout ce qu’on peut imagi‐
ner. »

« Que tous soient un » et « un
seul coeur et un seul esprit » en
langue Lingala, langue parlée à
Kinshasa.

De nombreux chrétiens viennent pour retrouver la paix du
cœur. Ceux qui viennent régulièrement attestent que, depuis qu’ils fréquentent le sanctuaire,
un grand changement s’est opéré dans leur vie. Comme Marie conduite toujours à son Fils, ils
passent du temps adorer le Saint‐Sacrement, ils participent à des neuvaines… Ils aiment aussi
revenir pour rendre grâce au Seigneur pour tous les bienfaits reçus par l’intercession de la Vier‐
ge Marie.
Il y a régulièrement des pèlerinages. Ils sont plus fréquents en mai et en octobre.

INTENTIONS DE PRIERE
POUR LA JOURNEE MONDIALE
DE PRIERE MARIANISTE
AU SANCTUAIRE MARIAL
DE LA RDC
« Notre Dame de Fatima »


Prions pour la Paix en République Démocratique du Congo, afin
que cessent la guerre, les violences, l'injustice, la marginalisation
des personnes victimes de l'intolérance politique. Que, par l'intercession de la Vierge Marie, le sang des fils et des filles de RDC soit
porté sur l'autel céleste,



Prions pour l'expansion du charisme marianiste en République
Démocratique du Congo et dans le monde; que chaque branche
collabore et approfondisse la réflexion sur ce charisme par un engagement social et ecclésial,



Prions pour les résolutions de la 5ème assemblée internationale
des CLM: que les défis mis en lumière ne découragent nullement la
nouvelle équipe internationale. Que nous nous encouragions mutuellement à tenir le regard fixé sur Jésus et que Marie nous accompagne sur ce chemin,



Prions pour la canonisation du Bienheureux Père Chaminade: que le Seigneur nous donne des signes visibles de sa sainteté. Que par son intercession nous sachions accueillir et servir Jésus et le
faire aimer des hommes de notre temps,



Prions pour la Famille Marianiste: que les
quatre branches vivent et grandissent les unes
avec les autres dans le respect de leur vocation spécifique et se soutiennent pour résister
aux tentations de nature à rompre l'Unité,



Prions pour les vocations dans chacune des
branches de la Famille: que Notre Dame de
Fatima nous obtienne l'audace de lancer l'appel autour de nous, sûrs que la moisson est
abondante et que manquent les ouvriers,



Prions pour tous ceux qui, à travers le monde
nous sont unis par la prière et la confiance en
l'intercession de la Vierge Marie: que ce temps
vécu en communion nous renouvelle dans
notre vocation au service de l'Eglise te du
monde.

www.marianist.org

