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Spiritualité
Il nous a arrachés à la mort
   
« Elevé de terre j’attirerai à moi tous les hommes ». 
Alors que le Christ semble avoir totalement perdu il 
parvient pourtant enfin à rejoindre et à reconquérir 
notre humanité blessée. Laissons-nous vaincre par 
son amour miséricordieux qui se donne sans réserve. 
Rappelons-nous l’histoire de Maximilien et des deux 
couronnes. Quand il rentre dans l’église pour prier la 
Vierge c’est après avoir été réprimandé par sa mère, 
avoir fait l’expérience de sa nature pécheresse (même 
si les bêtises de ce petit enfant de 9-10 ans ne devaient 
pas être très graves). Il s’est placé face au regard de 
la Vierge Marie et a accepté d’accueillir son amour 
inconditionnel.

Plus tard quand Maximilien fonde la Mission de 
l’Immaculée, il s’offre à notre très Sainte Mère comme 
pauvre pécheur. Il a compris que Dieu veut venir, pour 
peu que nous le lui permettions, nous rejoindre dans 
notre misère. Il aime chacun de nous dans la totalité de 
ce que nous sommes de façon unique. Redécouvrons 
le regard plein d’amour du Christ  sur saint Pierre après 
son reniement, comme il le rejoint là où il en est sur sa 
capacité à répondre à son amour lorsque par trois fois 
il lui dit « m’aimes-tu ? ». 

La Vierge Marie est là pour nous rappeler que Dieu 
nous a aimé le premier  dans tout ce que nous sommes 
en vérité. Justement quand il nous révèle la vérité de 
notre péché ce n’est pas pour nous accabler mais bien 
pour que cette vérité nous rende libre. Souvent nous 
voulons mettre la barre trop haute, flatter notre orgueil 
pour finalement  nous décourager. Ne nous a-t-il pas 
dit que « celui qui sera fidèle dans les petites choses, il 
lui en sera confié de bien plus grandes » ? Acceptons 
de poser de petits actes de fidélité qui peuvent nous 
paraitre insignifiants mais qui nous coûtent plus que 
nous ne le pensions. Accueillons son amour paternel 
dans le sacrement de pardon qui nous réconcilie avec 
lui et avec nous même et alors nous pourrons nous 
émerveiller avec Marie du fait qu’il ne cesse de se 
souvenir de son Amour.
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“ Par la prière tu obtiendra certainement tout ce qui peut être utile” 
Frère Maximilien-Marie Kolbe
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Jean-Paul II & Marie
« Tu a prié pour l’Eglise »
   
Nous te saluons, Mère de Notre Seigneur Jésus Christ. 
Lorsque Jésus, élevé sur la Croix t’a vue, il t’a dit, en regardant 
Jean : « Femme, voici ton fils ! »

Avec les apôtres, avec les femmes et les frères, unis dans la prière, 
tu as prié pour l’Eglise et imploré le don de l’Esprit Saint. Cet Esprit 
a donné aux apôtres et à tous les disciples la force d’accomplir la 
mission que le Seigneur leur avait confiée : « Allez donc, de toutes 
les nations faites des disciples » (Mt 28,19).

Marie est Mère de l’Eglise parce qu’en vertu de l’élection ineffable 
du Père éternel lui-même (LG, 56) et sous l’action particulière de 
l’Esprit d’Amour, elle a donné la vie humaine au Fils de Dieu, « 
pour qui et par qui existent toutes choses » (He 2,10), et dont 
le peuple de Dieu tout entier reçoit la grâce et la dignité de son 
élection. Son propre Fils a voulu explicitement étendre la maternité 
de sa Mère – et  l’étendre d’une manière facilement accessible à 
toutes les âmes et à tous les cœurs – en lui donnant du haut de la 
croix son disciple bien aimé pour fils (cf. Jn 19,26). L’Esprit Saint 
lui suggéra de demeurer elle aussi au Cénacle après l’Ascension 
de Notre-Seigneur, recueillie dans la prière et dans l’attente avec 
les Apôtres jusqu’au jour de la Pentecôte, jour où l’Eglise, sortant 
de l’obscurité, devait naître visiblement (cf. Ac 1,14).

Et depuis, toutes les générations des disciples et de tous ceux 
qui rendent témoignage au Christ et qui l’aiment, comme l’apôtre 
Jean, accueillirent spirituellement dans leurs maisons (cf. Jn 19,27) 
cette Mère qui se trouve ainsi depuis le commencement, c’est-à-
dire  depuis le moment de l’Annonciation insérée dans l’histoire du 
salut et dans la mission de l’Eglise. 
 

Théologie
Marie Epouse du Cantique des Cantiques
   
« Viens du Liban, ma fiancée, viens avec moi » Avec 
Marie toute l’Eglise entend l’appel que l’Epoux  lui 
adresse dans le Cantique et avec elle également elle lui 
répond : « Viens mon Bien Aimé, accours ».

La révélation faite à Israël et consignée dans le Cantique 
était un hymne à l’incarnation. Elle veut célébrer la première 
union du  Verbe avec la nature humaine dans le sein de la 
vierge, le premier baiser qu’il lui donne en gage de l’union 
dernière. Cette interprétation des rapports du Verbe et de 
Marie était destinée à s’épanouir un jour au Mystère chré-
tien. Marie est la première aimée, mais en elle toute âme 
sainte, et d’abord l’Eglise entière dont elle est la « forme » 
est aimée également.

Dans ce sacrement nuptial, la Vierge Marie devient donc 
l’Eglise, et devient toute âme fidèle, ou tout aussi bien, 
l’Eglise et toute âme fidèle devient la Vierge Marie, par l’inté-
grité du vouloir et la pureté de la foi. Le grand corps diffus 
de l’Eglise est unifié et rassemblé comme en son centre ou 
en son sommet dans l’âme singulière de Marie, l’Unique, la 
Bien Aimée. 

Notre Mère
augmentera de  beaucoup 
la splendeur des élus
Dans la spontanéité de son cœur chrétien la petite Thérèse 
de l’enfant Jésus l’expliquait à ses sœurs : 
« Il ne faudrait pas croire, qu’à cause de ses prérogatives, la 
Sainte Vierge éclipse la gloire de tous les saints, comme le 
soleil, à son lever fait disparaitre les étoiles. Mon Dieu que 
cela est étrange ! Une mère qui fait disparaître la gloire de 
ses enfants ! Moi je pense tout le contraire ».

Il y a du Cantique à l’Apocalypse une admirable corres-
pondance. Le même Christ y parle à la même Epouse : « 
Voici que je viens tout de suite » ! La révélation  et l’histoire 
toute entière du salut s’y achèvent dans un même cantique 
d’amour éternel. Le Verbe de Dieu peut dire sans aucune 
nuance d’exclusivisme : « Unique est ma Colombe, Unique 
est ma Parfaite. »

Henri de Lubac
Méditation sur l’Eglise

Tous appelés
à devenir
l’épouse
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La parole de

Marie dans l’histoire
Les Sept Allégresses de Marie (2ème partie)
   
Poursuivons avec nos frères franciscains notre médita-
tion des sept allégresses de Marie. Constatons avec elle 
qu’en montant au Ciel le Christ ne nous abandonne pas 
mais au contraire nous montre la voie et qu’en nous en-
voyant l’Esprit pourvoit à nous donner les moyens pour 
le suivre. Bénissons avec nos frères notre très Sainte 
Mère qui depuis son très Céleste Trône ou son Fils l’a 
appelée ne cesse de veiller sur nous.

Votre cinquième joie fut, ô Vierge, lorsque vous vîtes votre 
Fils monter au ciel. La gloire dont il était environné vous 
révélait alors plus que jamais que celui dont vous étiez la 
Mère était votre propre Créateur. En montant ainsi dans les 
cieux, il nous montre la voie par où l’homme s’élève  aux 
palais célestes. Qu’il se lève donc et suive cette voie, celui 
qu’enchainent les misères de ce monde.

Nous vous prions, Marie, par cette allégresse, de ne pas 
nous laisser sous le joug du démon ; mais faites-nous 
monter au ciel, où nous jouirons avec vous et avec votre 
Fils, de l’éternelle félicité.

En descendant des cieux sous la forme des langues, pour 
fortifier, protéger, remplir, purifier et enflammer les apôtres, 
le divin Paraclet vient, ô Marie, apporter votre sixième 
joie. Le feu descend sous forme de langues afin de guérir 
l’homme que la langue avait perdu, et de cautériser son âme 
que le péché avait souillée dès le commencement.

Par cette joyeuse allégresse, ô Vierge, priez votre Fils, 
afin que, dans le cours de cet exil, il daigne effacer nos 

Une âme consacrée à l’Immaculée doit suivre en toute 
liberté l’inspiration de son cœur et s’approcher avec 
beaucoup plus d’assurance tant du tabernacle que de la 
croix et de la très sainte Trinité puisque qu’elle ne s’en 
approche pas seule, mais avec sa Mère céleste, l’Imma-
culée. 

Cette âme, donc, doit prier librement, que ce soit à l’aide 
d’oraisons jaculatoires ou d’autres prières, selon que les 
ailes de l’amour de Dieu la portent et suivant l’inspiration 
de l’Esprit Saint, en renversant les barrières quelles qu’elles 
soient.

taches, et que le péché ne soit plus sur nous au jour du 
grand jugement.

Le Christ vous convia à la septième joie lorsqu’il vous ap-
pela de ce monde au séjour céleste, lorsqu’il vous éleva, ô 
Marie, sur le trône où vous recevez des honneurs incom-
parables. C’est là qu’une gloire vous entoure, à laquelle 
n’atteindra jamais aucun habitant du ciel ; nul, sur la terre, 
n’arrivera non plus au comble des vertus si vous ne daignez 
les conservez en lui.

O Vierge, Mère de bonté, faites-nous sentir les effets de 
votre tendresse ; gardez nous du péché et conduisez-
nous avec les bienheureux aux éternelles allégresses.

O Marie toute pure, par ces sept joies, purifiez-nous 
de nos péchés. O Mère féconde, rendez nos âmes fé-
condes en vertus, et emmenez-nous avec vous au sein 
de la félicité du paradis. Amen. 

Saint Maximilien

Attire-nous
à ton Fils,
ô Marie !



Actualités
APPEL AUX DONS
   
TRAVAUX EXPOS
Les travaux de restauration/mise aux normes ayant 
pris du retard nous ne pourrons rouvrir l’Expo Kolbe 
et le Pavillon de la Mission de l’Immaculée cet 
été comme cela était initialement prévu. Nous en 
sommes profondément désolés. Toute l’association  
remercie vivement tous ceux et celles qui nous ont 
apporté leur soutien financier pour la réalisation des 
travaux. Nous renouvelons toutefois notre appel à 
nous soutenir selon vos possibilités afin que l’œuvre 
d’évangélisation lancée par le père Kolbe puisse se 
poursuivre dans un monde en quête de sens et d’es-
pérance. Avec votre aide nous pourrons contribuer à 
faire connaitre la foi catholique comme l’Eglise nous 
le rappelle depuis le concile Vatican II.

Pour vos dons : 
Il suffit de nous envoyer un chèque par courrier à :

La mission de l’Immaculée, 5 rue des Petits Fossés
65100 LOURDES,

libellé à l’ordre de :
•  « Ass. Mission de l’Immaculée »

si vous ne désirez pas de reçu fiscal

• «  Province de France des Frères Mineurs
Conventuels » si vous désirez un reçu fiscal.

Prier
Douleur de la Vierge Marie
   
Lorsqu’au pied de la croix assise tristement, la Mère de 
Dieu porte Jésus sur le sein de toute pureté, elle verse 
beaucoup de larmes, examinant le visage déformé de son 
fils.

Elle baise d’une bouche pieuse les plaies rouges de Jésus ; 
elle enveloppe de ses deux bras le dos et les côtés.

O Marie, rose pourpre, lis blanc, douce, bonne pleine 
d’amour, apaise ton fils. 

Cet enfant que tu as engendré joyeuse au chant des anges, 
maintenant tu le reçois de la croix dans tes bras doulou-
reux.

Aie compassion du Christ et de sa Mère, âme fidèle, si tu 
veux te réjouir éternellement avec eux dans les cieux.

Jésus, fils de Dieu, aie pitié de moi, en vertu des prières de 
ta pieuse Mère

Sauve-moi par la croix, mène-moi à la vraie lumière, avec 
toi dans les cieux.

Toi qui as promis le paradis au larron pénitent, pardonne-
moi, je suis coupable, mais tu m’as racheté de ton sang.

Filles de Jérusalem, venez et voyez, tournez vous vers le 
Crucifié et compatissez

Bienheureux Thomas A Kempis
Frère de la vie commune (XV siècle)

expres-sions courtes

“ Chaque grâce est le fruit de l’amour de 
l’Esprit Saint et de l’Immaculée. ”   
                      Saint Maximilien Kolbe

Vendredi 31 mai 2013,
   
nous porterons, dans la concélération, à la Grotte
de Lourdes, toutes vos intentions de prière.
Merci de nous écrire pour nous les confier.

Messe à la Grotte
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