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Introduction 
Le catholicisme a été introduit au Kenya, au XVème 

siècle par les Portugais, et il s’est rapidement diffusé 

au XXème grâce aux missionnaires. Les premiers 

chrétiens à reconnaître l’Afrique Orientale furent, en 

1498, Vasco de Gama et son équipage, lequel 

comprenait des missionnaires catholiques. 

Aujourd’hui, environ 70% des Kényans sont 

chrétiens (38% protestants, 28% catholiques), 25% 

environ appartiennent à des religions indigènes, 6% 

sont musulmans, et 3% autres.  
 

Le village de Marie 

Le Sanctuaire de Subukia ou Village de Marie Mère 

de Dieu, est un Sanctuaire Marial National. Il dépend 

de la Conférence Episcopale du Kenya et a été confié 

aux frères franciscains conventuels. C’est un lieu de 

prière, de paix, de réconciliation, de guérison et de 

repos. 

 

Subukia est une petite ville située à 40 km de Nakuru, 

la quatrième ville du Kenya par ordre d’importance; 

elle se trouve à 211 km de Nairobi. 

 

"Subukia" est un terme masaï, qui se prononce 

"isupuku" et signifie "terrains élevés". Il décrit fort 

bien la géographie du lieu, effectivement accidentée. 

C’est également le point de rencontre de deux 

hémisphères, l’équateur traversant la ville de 

Subukia. L’atmosphère de prière et la nature sereine 

du lieu favorisent une relation profonde avec Dieu.  

 

On y construit actuellement une nouvelle chapelle, 

laquelle, une fois achevée, pourra accueillir environ 

5 000 personnes. Son architecture représente la 

Couronne de Marie, avec ses 12 piliers qui sont les 

douze apôtres. C’est une belle Maison de Dieu.  

 

Au pied de la colline, lorsque l’on s’approche du 

sanctuaire, s’élève une grande croix blanche visible 

de loin pour qui s’achemine vers la vallée de 

Subukia. On a enterré au pied de la croix un fragment 

de roche de la grotte de Lourdes (France), une pierre 

du Jourdain (Israël) et une autre du Sanctuaire marial 

de Medjugorje (Bosnie-Herzégovine).   
 

 

Histoire du sanctuaire 

Après la visite rendue par le défunt pape saint Jean-

Paul II au Kenya en mai 1980, puis de nouveau en 

août 1985, à l’occasion du Congrès Eucharistique, la 

Conférence Episcopale du Kenya a décidé que l’on 

devrait avoir dans le pays un sanctuaire national 

dédié à Marie Mère de Dieu. La Conférence 

Episcopale a alors demandé au diocèse de Nakuru, 

qui se trouve au Centre et est accessible de partout, 

de travailler au projet.  

 

Au début des années 1980, on a rapporté plusieurs 

apparitions de Notre Dame dans différentes régions 

du pays. Mais on notait beaucoup de confusion à ce 

sujet et même des dévotions bizarres avaient 

commencé à se développer. 

 

Entre le 29 août et le 28 septembre 1984, on a appris 

qu’il y avait eu des apparitions de Notre Dame dans 

la paroisse Saint-Jean-Evangéliste de Subukia, 

diocèse de Nakuru. Qu’elles fussent ou non 

authentiques, ces apparitions n’en ont pas moins 

entraîné un développement important de la dévotion 

à Notre Dame dans la paroisse, tout particulièrement 

par la récitation du chapelet.  
 
 

 
 
 

 
La nouvelle chapelle 

 

 

 



Quelques-uns parmi les présents affirmèrent avoir été 
l’objet d’apparitions de Marie. Les Ecritures nous 
apprennent qu’il se passa la même chose lorsque 
Jésus ressuscita d’entre les morts: quelques personnes 
seulement en furent témoins. Les autres crurent sans 
avoir vu. 

Ensuite, le curé de la paroisse commença à visiter les 
petites communautés chrétiennes et leur présenta les 
enseignements de l’Eglise catholique sur Notre Dame, 
en donnant les références bibliques les plus 
importantes. Une petite statue de Notre Dame fut 
apportée d’Irlande et placée dans le centre paroissial 
de Munanda en 1985. 

 
 

L’ANNÉE MARIALE 

Mgr. Peter Kairo, évêque du diocèse de     Murangá, 

fut le célébrant qui présida la cérémonie d’ouverture 

de l’année mariale, le 15 août 1987. Il bénit le site de 

Munanga, en présence d’une nombreuse assistance, 

laquelle reçut les sacrements de la Réconciliation et 

de la Sainte Communion. 

 

Le 15 août 1988, la clôture de l’année mariale, fut 

marquée par une grande célébration à Munanda, 

célébration à laquelle assistèrent des fidèles de tout le 

diocèse. Mgr.  Ndingi Mwana a Nzeki, évêque du 

diocèse de Nakuru, présida la cérémonie. Il la vit 

comme l’accomplissement du mandat qui lui avait 

donné par les évêques catholiques, pour installer un 

sanctuaire national consacré à Marie, la Mère de 

Dieu, dans le diocèse de Nakuru. 

 

 

UN NOUVEAU LIEU POUR LE SANCTUAIRE 

En mai 1989 fut choisi un comité spécial chargé 

d’aider à s’occuper des affaires du sanctuaire. Les 

membres de ce comité sentirent que l’endroit, 

Munanda était trop petit, avec seulement 12 acres de 

terre. On proposa alors un nouveau lieu, plus grand. 

Cinquante acres furent offertes gratuitement, à 

condition que l’on en achetât 200, opportunité 

comprise comme venant de la divine Providence. 

Les représentants de Mgr. Ndingi examinèrent le 

nouveau terrain et le trouvèrent parfaitement adéquat.  

 

Le 27 octobre 1989, la décision fut prise d’acheter le 

terrain, proposé généreusement à un prix bas. Les 

titres de propriété furent établis à l’occasion de la fête 

de saint Joseph, le 19 mars 1991. 

 

 

On commença sur-le-champ les travaux de 

défrichement, de construction de clôtures et d’abris 

pour stocker le matériel. 

 

Ensuite, les frères du couvent franciscain furent 

contactés par Mgr Kairo, qui était alors évêque de 

Nakuru. Ce dernier, au nom de la Conférence 

épiscopale, demanda aux frères franciscains du 

Kenya de prendre en charge le sanctuaire. 

 

Il y a toujours eu un nombre significatif de prêtres à 

la disposition des nombreux pèlerins qui fréquentent 

le sanctuaire. Les services proposés comprennent 

l’accueil des pèlerins, la célébration du sacrement 

de réconciliation, la direction spirituelle, l’adoration 

et la célébration de l’Eucharistie. Le sanctuaire 

rassemble des personnes de tout le pays en une 

grande famille de notre Mère Marie. Il vient au 

sanctuaire des non catholiques désireux 

d’approfondir leur foi ou en quête de consolation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

        La grotte vue dès une colline plus élevée 
 

 

Prière à saint Joseph 
 

Nous vous saluons, Joseph, Protecteur du 
Rédempteur, Epoux de la Très Sainte Vierge 

Marie. C’est à vous que Dieu a confié son 
Fils unique, en vous que Marie a mis toute sa 

confiance. 
C’est grâce à vous que le Christ est devenu 

un homme. Soyez béni également pour 
nous, montrez-vous paternel avec nous et 

guidez-nous sur le chemin de la vie. 
Obtenez-nous grâce, miséricorde et courage, 

et défendez-nous de tout mal. Amen. 
 



LA SOURCE MIRACULEUSE 

La veille de la fête de l’Immaculée 

Conception de la Très Sainte 

Vierge Marie du 8 décembre 1991, 

tandis qu’il débroussaillait l’épaisse 

végétation de la colline, monsieur 

Henry Muthuku, chef de l’équipe 

de travailleurs, découvrit un terrain 

humide d’où jaillissait une petite 

source d’eau claire. Lorsqu’il gratta la couche 

supérieure du sol, l’eau commença à couler et depuis, 

elle ne s’est plus arrêtée.  

La découverte de cette source, la veille de la fête de 

l’Immaculée Conception est considérée comme un 

signe dans l’histoire du sanctuaire; elle fait penser à 

la demande qu’adressa Notre Dame à Bernadette de 

gratter la terre à un endroit précis, endroit d’où jaillit 

une eau qui s’écoule encore  aujourd’hui.  

La première célébration nationale organisée dans 

cette nouvelle enclave eut lieu pour la fête de Marie 

Mère de Dieu, le 1er janvier 1992; la messe fut 

célébrée par l’évêque d’Eldoret, Mgr. Cornelius 

Koroir. Celui-ci bénit l’eau de la source. Cette année-

là était marquée de tensions en raison des élections 

générales, et des menaces avaient été proférées à 

l’encontre de toute célébration organisée dans le 

sanctuaire; malgré cela, 2 500 personnes étaient 

présentes à cette occasion.    

L’eau nous rappelle le baptême que nous avons reçu, 

la purification de nos péchés et elle est le symbole 

d’une vie nouvelle. L’eau de la source du sanctuaire 

de Subukia est considérée comme sacrée, et les 

pèlerins en boivent, se lavent mains et pieds avec elle 

afin d’être guéris. Certains en remplissent des 

récipients pour en user plus tard. 
 

MIRACLES 

De même que pour les miracles qui ont eu lieu dans 

d’autres sanctuaires marials comme Lourdes en 

France ou Fatima au Portugal, beaucoup de gens sont 

curieux de savoir s’il y a des miracles dans le 

sanctuaire de Subukia. L’Eglise est très prudente sur 

ce sujet, mais il ne fait aucun doute que, pour de 

nombreuses personnes, ce sanctuaire soit un lieu 

sacré où Dieu fait sentir sa présence par des 

manifestations extraordinaires. Ce qu’il y a de sûr, 

c’est que beaucoup de personnes ayant rendu visite 

au sanctuaire ont affirmé avoir bénéficié de guérisons 

ou d’interventions de la Très Sainte Vierge dans leur 

vie. Les prières qu’elles avaient adressées à Dieu 

dans la foi l’avaient été par l’intercession de Notre 

Dame de Subukia. 

Un des miracles dont on parle le plus est la guérison 

dont a été l’objet monsieur Helmut Mang, un 

architecte allemand qui travaillait à l’école 

polytechnique combonienne de Gilgil. C’est 

d’ailleurs lui qui a dessiné la croix blanche du 

sanctuaire qui domine la vallée. 

Vers le milieu des années 2000, il a visité le 

sanctuaire marial avec son épouse. Sa main droite 

commençait alors à s’atrophier en raison de ce qu’il 

décrivait comme une maladie héréditaire qui affecte 

les doigts. Violoniste, il commençait à regarder 

l’avenir avec inquiétude au sujet de l’intrument dont 

il aimait tant jouer. Il raconte qu’il plongea son bras 

tout entier dans l’eau de la source, demandant à 

Marie d’intercéder pour lui; il commença alors à se 

sentir de mieux en mieux, et se trouve aujourd’hui 

en parfaite santé. Il dit son immense joie d’avoir été 

guéri, et remercie Notre Dame pour son 

intervention. 
 
 

LES MARIANISTES D’AFRIQUE 

ORIENTALE ET LE SANCTUAIRE 

Le sanctuaire est ouvert tous les jours, pour tout le 

monde, et les marianistes, comme le reste des 

pèlerins, peuvent rendre visite au Village de Marie 

n’importe quel jour, ou même y faire leur retraite 

annuelle, comme ce fut le cas en 2019.  Cette 

retraite très particulière fut donnée par Frère Jack 

Ventura et le P. Cernaglia, de la province des Etats-

Unis. 

Toutes les fêtes mariales y sont célébrées, mais le 

1er janvier, fête de Marie Mère de Dieu, l’est avec 

avec une solennité toute particulière.  

Un pélerinage national s’y déroule chaque année le 

1er octobre. L’année 2020 a été différente en raison 

de la pandémie. Il n’y a pas eu de rassemblement 

pour la Journée Nationale du sanctuaire. Quant à 

cette année, on ne sait pas exactement ce que l’on va 

pouvoir organiser. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La croix blanche



 

INTENTIONS DE PRIÈRE 

Par l’intercession de Notre Dame de Subukia, 

prions: 

Nous répondons: Seigneur, écoute nos 

prières par l’intercession de Notre Dame 

de Subukia. 
 

A) Pour la sauvegarde de notre maison 

commune 

Dieu de toute la Création, nous te louons pour le 

don de cette nature qui nous abrite et nous 

conduit à contempler la beauté et la magnificence 

de ton œuvre de création. Mère Nature, tu nous 

vêts de ta splendeur écologique; tu fortifies notre 

profonde communion spirituelle avec Dieu, avec 

nos frères et nos sœurs et au-dedans de nous-

mêmes. Dieu miséricordieux, pardonne-nous de 

ne pas avoir pris soin de notre maison commune, 

affectée aujourd’hui par le réchauffement global, 

la perte de la diversité, les conflits et la pauvreté. 

Esprit Saint, toi qui illumines nos cœurs humains, 

aide les membres de la famille marianiste à 

œuvrer pour une conversion humaine, spirituelle 

et écologique, sincère et pratique au bénéfice de 

notre maison commune. Notre Dame de Subukia, 

toi qui es célébrée au milieu de cette belle forêt, 

symbole de bio-diversité, aide-nous à nous 

engager, tous les jours, dans la protection de 

l’environnement et à œuvrer pour une parfaite 

communion universelle. Bienheureux Chaminade, 

Bienheureuse Adèle et vous tous les saints de la 

Famille Marianiste, cheminez à nos côtés tandis 

que nous travaillons à faire de notre foyer un 

endroit plus accueillant pour le futur. Prions le 

Seigneur… 

 

B) En solidarité avec les victimes de la covid-

19 

Seigneur bien-aimé, donne-nous la force et le 

courage d’accompagner et de soutenir tous ceux 

qui souffrent de la mort d’êtres chers, ceux qui 

ont perdu leur travail, ceux qui ont faim ainsi que 

les sans-abri. Sois miséricordieux avec les âmes 

de ceux qui sont décédés de la covid-19. Que 

nous continuions à lutter en faveur d’une justice 

pour tous et soyons solidaires avec les victimes 

de l’injustice qu’entraîne la pandémie. 

Encourageons et soutenons le personnel soignant 

dans son inlassable effort pour restaurer la vie. 

Prions le Seigneur… 

 

C) Pour la paix en Afrique orientale et dans 

le monde entier 

Nous prions pour la croissance de la Région 

d’Afrique Orientale, pour ses responsables 

ainsi que pour le ministère des pauvres et des 

personnes vulnérables, pour notre monde 

blessé et brisé, pour ceux qui ont perdu des 

êtres chers à cause de la violence ou de la 

guerre.  Seigneur, tu es venu pour que le 

monde connaisse la paix. Que ta paix et ta 

présence s’étendent sur nous. Tu es notre paix 

et notre refuge. Que Marie, Reine de la paix, 

intercède pour nous. Prions le Seigneur… 

 

D) Pour les vocations dans la Famille de 

Marie 

Seigneur, tu appelles chacun de nous par son 

nom et tu nous demandes de te suivre. Inspire-

nous alors que que nous nous efforçons de te 

connaître, et ouvre nos coeurs afin que nous 

entendions ton appel. La moisson est 

abondante, mais les ouvriers peu nombreux. 

Incorpore davantage d’ouvriers à la Famille 

Marianiste. Prions le Seigneur… 

 
 

 
 

 
 

 

QUE LE PÈRE ET LE FILS ET 

LE SAINT-ESPRIT SOIENT 

GLORIFIÉS EN TOUS LIEUX 

PAR L’IMMACULÉE VIÈRGE 

MARIE ! AMEN ! 

 


