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Spiritualité
Qu’est-ce qu’un membre de la M.I. ?

Le 16 octobre 1997, en la Cité du Vatican, le Conseil
Pontifical pour les Laïcs décrétait l'érection de la
Mission de l'Immaculée (M.I.) en Association Publique
Internationale. La M.I. fêtait ce jour-là le 80ème
anniversaire de sa fondation par saint Maximilien
Kolbe. La Mission de l’Immaculée a toujours reçu une
attention particulière et une sollicitude spéciale de la
part des Souverains Pontifes. Se trouve parmi ses
bienfaiteurs convaincus et même ses membres
enthousiastes, de nombreux Cardinaux, évêques et
autres prélats. 

Mais en tant qu'association publique de fidèles,
universelle et internationale, elle est ouverte à tous
les catholiques laïcs ainsi qu'aux membres d'Instituts
de Vie Consacrée. Elle est présente aujourd'hui sur
les cinq continents, dans 46 pays, atteignant un
nombre total d'environ quatre millions d'inscrits.  

Comment appartenir à la Mission de l'Immaculée ?
L'acte essentiel pour appartenir à la M.I. est le
dévouement total, c'est-à-dire la consécration à
l'Immaculée de tout soi-même : son âme et son
corps, ses capacités humaines et ses biens spirituels. 

En quoi consiste la mission ?
Un membre de la M.I. commence sa mission par sa
propre conversion et sa sanctification personnelle : la
conquête de lui-même à Dieu est son activité
primordiale et indispensable ; ensuite il rayonne sur
sa famille, sur ses proches, dans son lieu de travail et
durant ses temps de loisirs, où il trouve le terrain
providentiel pour évangéliser par son exemple.
À l'exemple du Père Kolbe, les membres de la M.I.
vivent de façon particulière le rapport vital avec la
Vierge Marie. Ils comprennent ce rapport comme une
« transformation en elle », en vue de « devenir elle »,
pour atteindre une plus parfaite union avec le Christ.  
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Saint Maximilien Kolbe, apôtre de l’Immaculée.

« Devant la montée de l’athéisme, 
j’ai les mains qui me brûlent ! » 



Le Père Kolbe : admirable
gardien du plus grand
couvent du monde !

Jean-Paul II & Marie
Marie nous fait comprendre l’amour divin   

Dans la dignité conférée de manière unique à Marie se
manifeste la dignité que le mystère du Verbe fait chair doit
conférer à toute l'humanité. 

Quand le Fils de Dieu s'abaisse pour devenir un homme,
semblable à nous en toute chose, le péché excepté, il élève
l'humanité au niveau de Dieu. Dans la réconciliation opérée entre
Lui et l'humanité, Dieu ne désirait pas simplement rétablir
l'intégrité et la pureté de la vie humaine, lésées par le péché. Il a
voulu communiquer la vie divine à l'homme et lui ouvrir pleinement
l'accès à la familiarité avec Dieu. De cette manière Marie nous fait
comprendre la grandeur de l'amour divin, non seulement pour elle,
mais aussi pour nous. Elle nous introduit dans l'œuvre grandiose
de Dieu, qui ne s'est pas limité à guérir l'humanité de la plaie du
péché, mais qui a aussi voulu lui assigner un destin supérieur
d'intime union avec lui.

C’est une Famille Sainte que celle de Jésus, Marie et Joseph,
surtout par la sainteté de celui par qui elle prit la forme d’une
famille humaine : en effet nous relevons en elle les éléments
propres de tant d’autres familles humaines. Comme nous
l’apprend l’Évangile, elle est vraiment pauvre, cette famille, tant au
moment de la naissance du Fils de Dieu, que durant la période de
l’exil en Égypte auquel elle fut contrainte, et ensuite, à Nazareth
où elle vit modestement du travail de ses propres mains. Elle est
admirable en Jésus, Marie et Joseph, l’exemple de solidarité
humaine et de communion avec toutes les autres familles, et
d’insertion dans le plus ample contexte humain qui est la société.
C’est à ce divin modèle de famille que tout autre famille humaine
doit s’adapter et vivre, ensemble avec elle, pour résoudre les
problèmes peu faciles de la vie conjugale et familiale. La solution
de ces problèmes exige une action solidaire et responsable.

Théologie
De l'Église à la Vierge Marie,

les liens ne sont pas seulement nombreux et étroits. Ils
sont essentiels. Ils sont tissés de l'intérieur. Ces deux
mystères de notre foi sont plus que solidaires : on a pu
dire qu'ils sont « un seul et unique mystère ». Disons tout
au moins qu'ils sont entre eux dans un tel rapport qu'ils
gagnent toujours à être éclairés l'un par l'autre ; bien
plus, que pour l'intelligence de l'un la contemplation de
l'autre est indispensable.

Dans la tradition, les mêmes symboles bibliques sont
appliqués, tour à tour ou simultanément, avec la même
profusion de plus en plus débordante, à l'Église et à la Vierge.
L'une et l'autre est la nouvelle Ève. L'une et l'autre est éga-
lement le Paradis, et l'arbre du Paradis, arbre dont le fruit
est Jésus, et encore le grand arbre que Nabuchodonosor
vit en songe, planté au milieu de la terre. 

L'une et l'autre est l'Arche d'alliance, l'Échelle de Jacob, la
Porte du ciel, et cette Porte orientale par laquelle entre notre
Pontife, cette Porte élevée qui donne passage au Seigneur
d'Israël. L'une et l'autre est la Maison construite au sommet
des montagnes, et la Toison de Gédéon, et le Tabernacle du

Marie est la figure
idéale de l'Église. Elle
en est le sacrement.
Très-Haut, et le Trône de Salomon, et la Forteresse impre-
nable... L'une et l'autre est la Cité de Dieu, la Cité du Grand
Roi, cette Cité mystique chantée par le Psalmiste, dont il est
dit tant de choses glorieuses. 

L'une et l'autre encore est la Femme forte du livre des
Proverbes, l'Épouse ornée pour paraître devant son Époux,
la Femme ennemie du Serpent, et ce grand signe apparu
dans le ciel, que décrit l'Apocalypse : la Femme vêtue du
Soleil et victorieuse du Dragon. 

L'une et l'autre - après le Christ - est la demeure de la
Sagesse, ou sa table ; ou même, après le Christ, la Sagesse
elle-même. L'une et l'autre est un monde nouveau, une
création prodigieuse. L'une et l'autre repose à l'ombre du
Christ...

(à suivre...) 

Henri de Lubac, 
Méditation sur l'Eglise.

L’Immaculée
sait tout 
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La parole de

Marie dans l’histoire
En faveur de l’Immaculée Conception,

Eadmer, moine bénédictin de Cantorbery, a écrit un traité
sur cette question fort agitée alors en Angleterre. D’une
part l’intuition de la foi apercevait que Marie avait été
préservée du péché d’une façon bien plus parfaite que
les saints les plus exceptionnellement préservés. Mais,
d’autre part, puisque Marie elle-même, comme toute
créature humaine, avait besoin, pour échapper à la faute
originelle, de la rédemption réalisée par son Fils, on
hésitait à affirmer sa conception immaculée. Eadmer n’a
pas cette retenue. Il voit le privilège de l’Immaculée
Conception comme une exigence du plan de salut, étant
donné la place à laquelle Marie fut de toute éternité
prédestinée.

Considérez une châtaigne. Lorsqu'elle apparaît sur l'arbre
qui la porte, son enveloppe est toute hérissée et recouverte
d'une épaisse rangée de pointes. Mais au-dedans germe la
châtaigne, d'abord, sous la forme d'un liquide laiteux ; elle
n'a rien d'âpre ou de rugueux ; elle n'a rien en elle de la
nocivité des épines et ne se ressent, aucunement de celles
qui l'entourent. C'est dans ce milieu très doux qu'elle est
entretenue, réchauffée, alimentée, qu'elle se développe
selon sa nature et son espèce, qu'elle arrive enfin à l'âge
adulte où, rompant son écorce, elle en sort mûre sans
rien contracter de ses aspérités et de sa laideur. Voyez, si
Dieu donne à la châtaigne d'être conçue, nourrie et formée
sous les épines, mais à l'abri des piqûres, n'a-t-il pas pu
permettre à un corps humain dont il voulait se faire un
temple pour y habiter corporellement, duquel il devait
devenir homme parfait, dans l'unité de sa personne divine,
n'a-t-il pas pu, dis-je, donner à ce corps, bien que conçu

Extrait d'une lettre envoyé par le Père Kolbe à son frère
Alphonse en 1918. Elle s’adresse, aujourd'hui, à chacun
d’entre nous :

Que le Seigneur Dieu soit béni pour tout ce qu’il a fait en toi,
et aussi notre petite Maman Immaculée, par les mains de qui
nous viennent du ciel toutes les grâces. Offre-toi entièrement
à Celle qui est notre excellente petite Maman céleste, et de
cette façon tu pourras surmonter facilement toutes les
difficultés et… tu deviendras saint, un grand saint : c’est la
seule chose que je te souhaite de tout cœur. On peut dire
que tous les saints sont l’œuvre de la Vierge très sainte
et que leur dévotion particulière envers elle est une de leurs
caractéristiques communes.

parmi les épines des péchés, d'être complètement préservé
de leurs aiguillons ? Il l'a pu certainement. Si donc il l'a,
voulu, il l'a fait.
En considérant l'éminence de la grâce divine en vous, ô
Marie, je remarque que vous êtes placée d'une façon ines-
timable, non pas parmi les créatures, mais à l'exception de
votre Fils, au-dessus de tout ce qui a été fait. D'où je
conclus que, dans votre Conception, vous n'avez pas été
enchaînée par la même loi connaturelle aux autres hommes,
mais que vous êtes restée complètement affranchie de
l'atteinte de tout péché, et cela par une vertu singulière et
une opération divine impénétrable à l'intelligence humaine.
Il n’y avait que le péché qui éloignait les hommes de la paix
de Dieu. Pour enlever ce péché et ramener ainsi le genre
humain à la paix divine, le Fils de Dieu a voulu se faire
homme, mais de façon qu'en lui rien ne se trouvât le moins
du monde uni à ce qui désunissait l'homme de son Dieu.
En raison de ce décret, il convenait que la Mère d'où cet
homme serait créé, fût pure de tout péché. Sans cela,
comment réaliser d'une façon si parfaite l'union de la chair
avec la pureté suprême, comment dans l'Incarnation
l'homme et Dieu seraient-ils un à ce point que tout ce
qui est de Dieu serait de l'homme et tout ce qui est de
l'homme serait de Dieu ?

Saint Maximilien

Marie fait de
nous des mères

de Dieu 



Actualités
Des sites à ne pas manquer

Nouveau site Web M.I. France
www.immaculee.org, le site web de la Mission de
l’Immaculée, dès janvier 2012 ! 

Page Facebook officielle M.I. France
Tapez Mission de l’Immaculée sur Facebook : articles,
prières, photos et videos : un espace spirituel marial
sur le web !

Expo Kolbe à Rome
Pour ceux qui se rendent dans la Ville Éternelle : une
exposition exceptionnelle, aussi belle pour les yeux
que pour l'âme, dans le lieu même où saint
Maximilien fonda la M.I. en 1917, au n° 42 de la
Via san Teodoro ! Possibilité de réserver un guide en
français.  

Expo Kolbe à Lourdes
Avec 7800 visiteurs pour les seuls mois de juillet-
août, l’Expo Kolbe de Lourdes, animée par les
Franciscains Conventuels et une équipe de
bénévoles internationale, s’inscrit cette année
encore comme un des lieux forts de l’évangélisation
au cœur de la ville mariale. Réouverture : avril 2012.
Réservez dès à présent pour venir en groupe : 
05 62 94 46 40 ou godefert@gmail.com

Prier
O vous, tendrement puissante,

puissamment tendre, ô Marie, de qui est sortie la source
des miséricordes, n'arrêtez pas, je vous en prie, cette
miséricorde si vraie, là où vous reconnaissez une véritable
misère. Car si moi de mon côté je suis confondu dans la
turpitude de mes iniquités en face de votre sainteté
éblouissante, vous, du moins, ô ma Dame, vous n'avez
pas à rougir de vos sentiments miséricordieux, si naturels
à l'égard d'un malheureux !

O Marie, Marie la grande, la plus grande des Bienheureuses
Marie, plus grande que toutes les femmes. O grande
Dame, si grande, mon cœur veut vous aimer, ma bouche
souhaite vous louer, mon esprit désire vous vénérer, mon
âme aspire à vous prier : tout mon être se recommande à
votre protection.

Vous êtes, ô Dame, par votre fécondité en œuvres de salut,
digne de vénération pour votre inappréciable sainteté ;
vous avez montré au monde son Seigneur et son Dieu
qu'il ne connaissait pas ; vous avez montré au monde
visible son Créateur qu'il n'avait pas encore vu ; vous avez
enfanté pour le monde, le restaurateur dont, perdu, il avait
besoin, le réconciliateur que, coupable, il n'avait pas
encore. Par votre fécondité, ô Dame, le monde pécheur
a été justifié ; damné, a été sauvé ; exilé, fut rapatrié. Votre
enfantement, ô Dame, a racheté le monde captif ; malade,
il l'a guéri, et, mort, ressuscité.

Que mon esprit, comme vous en êtes digne, vous vénère ;
que mon cœur, comme il est juste, vous aime ; que mon
âme, comme il lui est avantageux, vous chérisse ; que ma
chair, comme elle le doit, vous serve ; qu'à cela se consume
ma vie, afin que tout mon être vous chante pendant
l'éternité. Béni soit le Seigneur éternellement.  Ainsi soit-il !
Ainsi soit-il !

Saint Anselme (1033 ou 1034 - 1109)  
surnommé le « chapelain de Marie ».

expres-
sions courtes

« Vis comme si c’était ton dernier jour...
tu as été créé pour le paradis ! »

Saint Maximilien Kolbe

Le dimanche 8 janvier 2012,

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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