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Spiritualité
Fondation de la Mission de l’Immaculée (MI)

Le monde est en crise : la première guerre mondiale 
a embrasé le monde, la révolution bolchévique 
d’octobre 1917 établira  un régime marxiste 
matérialiste athée en Russie, le Portugal où ont lieu 
les apparitions de Fatima est dirigé par un pouvoir 
profondément anticlérical, le frère Maximilien Kolbe 
est lui-même témoin à Rome de ce climat antireligieux 
où des manifestations franc-maçonnes ouvertement 
hostiles au pape sont organisées.

Profondément touché par ce qu’il voit à Rome, 
Maximilien Kolbe décidera avec six autres jeunes 
frères franciscains de prendre la Vierge Marie comme 
mère répondant à l’ultime invitation du Christ sur la 
Croix (Jn 19,26-27). Maximilien a compris que cet 
appel ne s’adresse pas à seulement à l’apôtre bien-
aimé mais à toute l’humanité pour redécouvrir et 
accepter l’amour du Christ. Comme le Christ a voulu 
passer par Marie pour accéder à notre humanité, 
Marie veut nous conduire au Christ. Ainsi Marie est 
présente au cénacle pour prier avec l’Église naissante 
(Ac 1,14) composée d’hommes faibles et pécheurs. Le 
Christ a désiré et aimé son Église depuis toujours et 
la voit comme son propre corps malgré sa faiblesse. 
Aussi lorsqu’ils voient l’Église attaquée, Maximilien et 
ses frères membres pécheurs de celle-ci s’offrent à 
la Vierge Marie à l’image même du Christ qui lui était 
soumis (Lc 2,51). Accueillir la Vierge Marie c’est aussi 
apprendre à être disciple comme elle fut disciple de 
son Fils car si elle fut préservée du péché originel par 
une grâce spéciale cela ne l’a pas empêché d’avoir 
à grandir dans l’amour jusqu’au point d’accepter que 
son Fils offre sa vie en sacrifice pour nous sauver. À 
l’exemple du cheminement de Marie, Maximilien et ses 
frères ont voulu accéder à la sainteté et inviter tout 
homme à y accéder quel que soit son état de vie (laïc 
ou religieux) comme l’énoncera plus tard le concile 
Vatican II (LG 39-42). Pour cela sous la conduite et 
l’aide de Marie ils s’engagent à combattre le mal en 
eux et autour d’eux pour être missionnaires auprès du 
monde de l’amour de Dieu d’abord par le témoignage 
de leurs propres conversions qui les fait grandir dans 
l’amour de Dieu et de leurs prochains.
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«  Je pense que l’idéal spirituel de Niepokalanow doit être la consécration 
à l’Immaculée, pourvu qu’elle soit illimitée.»



Saint Jean Paul II & Marie
Acte de consécration

Devant toi, Mère du Christ, devant ton Cœur Immaculé, 
nous voulons aujourd’hui, avec toute l’Église, nous unir à la 
consécration que ton Fils a faite de lui-même à son Père, par 
amour pour nous : « Pour eux, a-t-il dit, je me consacre moi-
même, afin qu’ils soient eux aussi consacrés en vérité » (Jn 17,19).

Nous voulons nous unir à notre Rédempteur en cette consécration 
pour le monde et pour les hommes, laquelle dans le Cœur divin, 
a le pouvoir d’obtenir le pardon et de procurer la réparation. La 
puissance de cette consécration dure dans tous les temps, elle 
embrasse tous les hommes, peuples et nations, elle surpasse 
tout mal que l’esprit des ténèbres est capable de réveiller dans le 
cœur de l’homme et dans son histoire, et que de fait, il a réveillé 
à notre époque. Combien profondément nous sentons le besoin 
de consécration pour l’humanité et le monde, pour notre monde 
contemporain, dans l’unité du Christ lui-même !

À l’œuvre rédemptrice du Christ, en effet doit participer le monde 
par l’intermédiaire de l’Église. En cette année sainte bénie soit tu 
par-dessus toute créature, toi, la servante du Seigneur, qui as obéi 
de la manière la plus pleine à ce divin appel.

Sois saluée, toi qui t’es entièrement unie à la consécration 
rédemptrice de ton Fils ! Mère de l’Église ! Enseigne au Peuple de 
Dieu les chemins de la foi, de l’espérance et de la charité ! Éclaire 
spécialement les peuples dont tu attends de nous la consécration 
et l’offrande ! Aide-nous à vivre dans la vérité de la consécration 
du Christ pour toute la famille humaine du monde contemporain ! 
En te confiant, ô Mère, le monde, tous les hommes et tous les 
peuples, nous te confions aussi la consécration même du monde 
et nous la mettons dans ton Cœur maternel. Ô Cœur Immaculé ! 
Aide-nous à vaincre la menace du mal qui s’enracine si facilement 
dans le cœur des hommes d’aujourd’hui et qui, avec ses effets 
incommensurables, pèse déjà sur la vie actuelle et semble fermer 
les voies vers l’avenir !

Jubilé des familles - 25 mars 1984 
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La parole de

Maximilien et l’Immaculée
Les deux couronnes

« Que vas-tu devenir ? » Si Maximilien a fondé avec ses 
compagnons la Mission de l’Immaculée le 16 octobre 1917, il 
s’était totalement offert à la Vierge Marie bien avant lorsqu’il 
a accepté les deux couronnes qu’elle lui a présentées dans 
la petite église de Pabianice quand il avait 10 ans suite à la 
remontrance de sa mère.

Redécouvrons la signification des deux couronnes. La couronne 
blanche symbolise la pureté de l’amour et le modèle de cet amour 
pur c’est l’amour que Dieu et que notre Mère, la Vierge Marie nous 
portent. Cet amour est gratuit et ne s’impose pas, mais ne cesse 
de se proposer à nous. Il ne cherche pas à prendre possession de 
la personne, mais au contraire se donne totalement pour son bien 
le plus absolu. Il ne cherche pas à enfermer la personne dans ce 
que l’on voudrait qu’elle soit mais qu’elle devienne pleinement ce 
qu’elle est réellement.

C’est un amour qui ne se décourage 
pas, qui ne cesse de croire, d’espérer 
en l’autre au-delà de ses refus et 
reniements.
Cet amour conduit à accepter de cheminer au rythme de la 
personne, de patienter, d’encourager, accepte que ses progrès 
soient lents, ne peut abandonner la personne. Écoutons saint Paul 
nous décrire cet amour : « L’amour prend patience, l’amour rend 
service, il ne jalouse pas, il ne plastronne pas, il ne s’enfle pas 
d’orgueil, il ne fait rien de laid, il ne cherche pas son intérêt, il ne 
s’irrite pas, il n’entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de 
l’injustice, mais il trouve sa joie dans la vérité. Il excuse tout, il 
croit tout, il espère tout, il endure tout » (1Co 13,4-7). La couronne 
rouge, quant à elle, exprime le martyre qui n’est rien d’autre que 
le témoignage de cet amour qui se donne totalement sans aucune 
forme d’égoïsme, au mépris de sa propre vie. Le vrai martyre ne 
peut se réaliser qu’en étant habité de cet amour totalement purifié. 
À dix ans Maximilien avait déjà compris que ces deux couronnes 
ne pouvaient être séparées.

Nous sommes entièrement, complètement et exclusivement 
consacrés à l’Immaculée avec toutes nos actions, et en elle et à 
travers elle nous sommes, toujours entièrement, complètement 
et exclusivement, consacrés à Jésus Christ ; puis en lui et 
à travers lui nous sommes entièrement, complètement et 
exclusivement consacrés à notre Père céleste.

Plus nous appartiendrons à l’Immaculée, plus nous comprendrons 
et aimerons parfaitement le Cœur de Jésus, Dieu le Père, et toute 
la Sainte Trinité. Là est notre vie, notre respiration, chaque pulsation 
de notre cœur : nous consacrer à l’Immaculée de plus en plus, sans 
limites, sans condition, irrévocablement.

Saint Maximilien

Prière 
et travail

Prier
Notre Dame de l’unité

Aide-nous dans notre effort pour aller à la rencontre de tous les 
hommes et de tous les peuples qui cherchent Dieu et qui veulent 
le servir.

Sous ton regard maternel nous sommes prêts à reconnaître nos 
torts réciproques, nos égoïsmes et nos lenteurs. Tu nous a donné 
ton Fils unique et voici que nous te le présentons divisé !

Ô toi qui vois notre malaise et notre souffrance, nous prenons 
devant Toi l’engagement de ne pas demeurer tranquilles tant que 
le terme du chemin ne sera pas atteint.

Guide-nous d’une main douce et ferme vers une compréhension 
fraternelle, totale et durable, afin que tous nous soyons un et que 
le monde croit. Amen

Jean-Paul II



jeudi 29 juin 2017

Nous porterons dans la concélébration à la Grotte de 
Lourdes toutes vos intentions de prières. Merci de 
nous écrire pour nous les confier.

Messe à la Grotte

Actualités
Réabonnement & dons pour la Mission
de l’Immaculée :

Pensez à vous réabonner à la revue, nous avons besoin de 
vous pour continuer notre mission !

Vous pouvez le faire sur le site : www.immaculee.org ; ou 
bien par courrier.

Pour les dons : il suffit d’envoyer un chèque par courrier à :

La Mission de l’Immaculée
5 rue des Petits-Fossés
65100 LOURDES

libellé à l’ordre de :
« Association Mission de l’Immaculée »

ou bien, si vous désirez un reçu fiscal, à l’ordre de :
« Province de France des Frères Mineurs Conventuels ».

« Le Seigneur fit pour moi des merveilles »

C’est le thème d’année proposé par le sanctuaire de 
Lourdes aux pèlerins pour cette nouvelle saison. Avec 
Marie nous sommes appelés à nous rappeler que, quelles 
que soient les épreuves que nous traversons, Dieu a fait et 
continue à faire des merveilles dans nos vies. L’ouverture 
des pèlerinages à Lourdes marque aussi l’ouverture 
de notre Pavillon de la Mission de l’Immaculée. Venez 
découvrir la vie de Maximilien Kolbe, nous vous attendons 
en cette année où nous fêtons le centième anniversaire de la  
« mission de l’Immaculée », mouvement d’évangélisation 
qu’il a fondé avec six autres jeunes Frères Franciscains 
Conventuels.

expres-sions courtes

« Le démon connaît l’efficacité de la prière, c’est 
pourquoi il s’efforce de nous en détourner. »
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Le Cœur de Marie
La médaille miraculeuse

« Marie gardait toutes ces choses fidèlement et les méditait en 
son cœur (Lc 2,19.51) ». Lorsque le mot « cœur » est utilisé dans 
la Bible, il ne s’agit pas seulement d’exprimer des sentiments 
comme nous le concevons aujourd’hui ; le cœur dans la Bible est 
aussi le lieu de la mémoire, de l’intelligence, de la volonté. Ainsi, 
étant disciple de son propre Fils, Marie a dilaté son cœur pour 
mieux répondre à la volonté de Dieu et être habitée du même 
amour jusqu’à s’associer à la volonté de son Fils de donner sa vie 
sur la Croix par amour pour nous. À la suite de son Fils, son Cœur 
Immaculé veut que chaque homme (ses nouveaux fils) accepte 
le salut donné par son Fils : son Cœur est habité par la même 
volonté que le Cœur de son Fils, c’est le message qu’elle a livré à 
sainte Catherine Labouré à la rue du Bac à Paris. Son Immaculée 
Conception exprime son adhésion active à la volonté de Dieu. 
S’abandonner à sa volonté, c’est s’abandonner en toute confiance 
à la volonté de Dieu, en d’autres termes se consacrer au Christ à 
travers l’Immaculée.

Emblème de cette participation de Marie à l’œuvre de rédemption 
de son Fils, la médaille miraculeuse de la rue du Bac a été utilisée 
par Maximilien Kolbe comme projectile pour obtenir la conversion 
des cœurs à Marie. En effet Maximilien a pris au sérieux la promesse 
de l’Immaculée d’obtenir la conversion de nombreuses personnes 
grâce à cette médaille. Il a d’ailleurs célébré sa première messe 
dans l’église où Alphonse de Ratisbonne, jeune juif athée, s’est 
converti grâce à elle.




