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Bénédiction de la maison des confrères seniors de la Vice-province
indienne
MYSORE, Inde - La maison tant attendue des confrères seniors de la Vice-Province indienne a
été bénie par le Père Peter MASCARENHAS, SMM, le Provincial de la Vice-province indienne, le 20
avril 2022. C'était la providence pour la Province indienne d'avoir une telle maison pour s'occuper
des prêtres âgés et malades avec amour.
Cette maison récemment rénovée est située au pied de la colline de Chamundi à Mysore, dans
l'État du Karnataka, en Inde. Cette maison est loin du bruit de la ville au pied d’une petite colline
avec sa beauté unique avec une nature verdoyante qui rend son ambiance très calme et sereine.
Dans les premiers jours, c'était une maison de ferme et plus tard, la maison a été utilisée comme
noviciat, maison provinciale et maintenant elle est transformée en maison des grands prêtres.
Actuellement, cette maison dispose de neuf chambres indépendantes avec chapelle, salle de
loisirs, salle à manger et cuisine (avec débarras).
Le 20 avril 2022 à 12h, la maison a été bénie et la première entrée a été faite par le Père Norbert
LOBO, SMM, notre prêtre doyen en coupant le ruban en signe d'ouverture officielle. En ont été
témoins certains de nos prêtres montfortains, des sœurs des communautés voisines et des frères
du petit et du grand séminaire. Le Père Prabhakar qui est le supérieur local a accueilli le
rassemblement pour la bénédiction de la Maison et le Père Mohan, l'Administrateur, a remercié
tous ceux qui avaient travaillé pour la rénovation de la Maison. Il y avait cinquante personnes
présentes pour la bénédiction. Dans son message, le Père Michael Sahayaraj a appelé cette

maison la maison de la Sagesse qui réaliserait la spiritualité de prendre soin des malades et des
personnes âgées.
Dans son vote de remerciement, le Père Mohan a remercié le Provincial, l'Économe de la Province,
le comité de rénovation, l'Ingénieur, l'entrepreneur et les ouvriers qui ont travaillé dur pour la
rénovation. Ce fut une célébration courte et simple et tous étaient heureux d'assister au
programme. Après la bénédiction, tous ont été invités pour le somptueux repas.
Nous remercions l'Administration générale de nous avoir accordé ce projet pour la Vice-province
indienne. Nous remercions les personnes qui ont travaillé pour la réalisation de ce projet en peu
de temps. Nous prions pour tous les donateurs qui ont rendu ce projet possible pour nous.
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