
Spiritualité
Chercher et vous trouverez (1)

Que cherchez vous ?

Telle est la question que pose Jésus aux deux 
disciples de Jean le Baptiste qui se mettent à le 
suivre lorsque celui-ci leur dit en regardant Jésus 
« Voici l’agneau de Dieu » (Jn 1,35-38). Ces deux 
hommes étaient déjà en recherche de Dieu et de sa 
volonté puisqu’ils suivaient déjà Jean et son appel à la 
pénitence et à la conversion du cœur.

« Celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter 
dehors » (Jn 6,37b). C’est exactement ce que vont 
vivre ces deux disciples invités par le Christ à 
demeurer auprès de lui (Jn 1,39). Mais le Christ ne 
se contente pas seulement de se laisser rejoindre par 
ceux qui le cherchent, il interpelle, appelle ceux qui 
sont à sa recherche comme Philippe (Jn 1,43-44). Et 
ceux qui l’ont trouvé ne vont pas abandonner ceux qui 
cherchent aussi. Ainsi André invite son frère Pierre à 
suivre Jésus (Jn 1,41-42) et Philippe invite Nathanaël à 
rencontrer Jésus (Jn 1,45-46).

Si l’on recherche vraiment à rencontrer le Christ 
à le connaître, notre recherche ne nous conduit pas 
à l’égoïsme, mais bien au partage : lorsque nous 
rencontrons quelqu’un que nous trouvons formidable 
nous voulons le faire rencontrer à nos amis, aux autres. 
Nous avons plus ou moins conscience que nous ne 
sommes pas les seuls à rechercher celui qui donne sens 
à notre vie, même si les personnes ne pensent pas que 
ce qui peut donner sens à leur vie est une personne : 
le Christ. Ainsi si nous sommes réellement en quête 
de Dieu, l’aboutissement de notre recherche ne peut 
que nous conduire au partage de notre joie avec les 
autres comme dans la parabole de la brebis perdue (Lc 
15,3-7). Si nous pensons avoir rencontré le Christ et 
que cela ne nous conduit pas à témoigner aux autres, 
à rester renfermés sur nous-mêmes, interrogeons-
nous : l’avons-nous réellement rencontré, avons-nous 
réellement le désir de le rencontrer ? Reconnaissons 
notre pauvreté et demandons à l’Immaculée de faire 
grandir en nous le désir de la connaître elle et son 
Fils et l’étendue de leur amour pour nous. Nous nous 
rendrons alors compte que nous ne pouvons pas 
garder pour nous un si grand trésor.
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Avant le travail : « Marie » (pour l’accomplir avec amour).



Saint Jean Paul II & Marie
Une écoute silencieuse

L'énonciation des différents mystères du Rosaire ne remplace 
certainement pas l'Évangile et n'en rappelle pas toutes les 
pages. Le Rosaire ne remplace pas non plus la lectio divina, 
mais la présuppose et la promeut. Si les mystères contemplés 
dans le Rosaire se limitent aux lignes maîtresses de la vie du 
Christ, grâce à eux l'esprit peut facilement embrasser le reste 
de l'Évangile, surtout quand le Rosaire est récité dans des 
moments de recueillement prolongé.

Pour donner un fondement biblique et une profondeur plus grande 
à la méditation, il est utile que l'énoncé du mystère soit suivi de 
la proclamation d'un passage biblique correspondant. Les autres 
paroles en effet n'atteignent jamais l'efficacité particulière de la 
parole inspirée. Cette dernière doit être écoutée avec la certitude 
qu'elle est Parole de Dieu, prononcée pour aujourd'hui et « pour 
moi ».

Ainsi écoutée, elle entre dans la méthodologie de répétition du 
Rosaire, sans susciter l'ennui produit par le simple rappel d'une 
information déjà connue. Il ne s'agit pas de faire revenir à sa 
mémoire une information, mais de laisser “parler” Dieu. Dans 
certaines occasions solennelles et communautaires, cette parole 
peut être illustrée de manière heureuse par un bref commentaire.

L'écoute et la méditation se nourrissent du silence. Après 
l'énonciation du mystère et la proclamation de la Parole, il est 
opportun de s'arrêter pendant un temps significatif pour fixer 
le regard sur le mystère médité, avant de commencer la prière 
vocale. La redécouverte de la valeur du silence est un des secrets 
de la pratique de la contemplation et de la méditation. Dans une 
société hautement marquée par la technologie et les médias, le 
silence devient toujours plus difficile. De même que dans la liturgie 
sont recommandés des moments de silence, de même, après 
l'écoute de la Parole de Dieu, une brève pause est opportune à la 
récitation du Rosaire, tandis que l'esprit se fixe sur le contenu d'un 
mystère déterminé.

Lettre Apostolique Rosarium Virginis Mariae

Maximilien et l'obéissance
Un emprisonnement vu comme une opportunité

« Si nous avions voulu venir de Niepokalanow dans ce camp 
de concentration, pour y faire un peu d’apostolat, qui sait 
combien de papiers auraient été nécessaires, et on ne nous 
l’aurait pas permis. Profitons alors de la grâce que nous 
donne l’Immaculée ». Voilà ce que dira Maximilien à ses frères 
lorsqu’ils seront déportés une première fois au camp d’Amtitz 
du 19 septembre au 8 décembre 1939.

Purifié par les épreuves qu’ont constituées entre autres sa maladie, 
l’incompréhension et la méfiance de ses frères, les difficultés 
matérielles, Maximilien est disponible pour servir l’évangélisation 
dans n’importe quelle condition. Son irascibilité est convertie 
en volonté d’apporter réconfort, soutien, consolation aux 
compagnons d’infortune qu’il va rencontrer. On devient capable 
d’aimer ses ennemis lorsque nous apprenons à pardonner à ceux 
qui nous sont proches et qui ont si douloureusement blessé par 
leurs doutes notre orgueil qui refuse obstinément de mourir.

Selon les témoignages des 
survivants d’Auschwitz, Maximilien 
ne manifestera aucune haine envers 
les nazis.
Au contraire l’Immaculée a voulu le conduire ici, comme le Père 
a voulu remettre son Fils, le Christ entre les mains des hommes. 
Maximilien ira jusqu’au bout de sa mission de prêtre en prenant 
la place du père de famille, pour accompagner et réconforter ses 
compagnons d’agonie dans le bunker de la mort : c’est la couronne 
blanche pour laquelle il sera béatifié par Paul VI. Il ira jusqu’à sa 
mission de témoin de la foi catholique en se faisant condamner à 
mort par le fait qu’il est prêtre catholique comme le proclamera 
Jean Paul II. Ainsi à travers ces deux étapes de la canonisation 
les deux couronnes promises par la Vierge Marie seront chacune 
mises en valeur. Par son obéissance qui fut souvent un acte 
héroïque de confiance en la Vierge Marie et en Dieu, Maximilien a 
atteint son idéal d’être un grand saint pour entraîner le plus grand 
nombre à sa suite.
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La parole de

Maximilien et l'obéissance
Un emprisonnement vu comme une opportunité

« Si nous avions voulu venir de Niepokalanow dans ce camp 
de concentration, pour y faire un peu d’apostolat, qui sait 
combien de papiers auraient été nécessaires, et on ne nous 
l’aurait pas permis. Profitons alors de la grâce que nous 
donne l’Immaculée ». Voilà ce que dira Maximilien à ses frères 
lorsqu’ils seront déportés une première fois au camp d’Amtitz 
du 19 septembre au 8 décembre 1939.

Purifié par les épreuves qu’ont constituées entre autres sa maladie, 
l’incompréhension et la méfiance de ses frères, les difficultés 
matérielles, Maximilien est disponible pour servir l’évangélisation 
dans n’importe quelle condition. Son irascibilité est convertie 
en volonté d’apporter réconfort, soutien, consolation aux 
compagnons d’infortune qu’il va rencontrer. On devient capable 
d’aimer ses ennemis lorsque nous apprenons à pardonner à ceux 
qui nous sont proches et qui ont si douloureusement blessé par 
leurs doutes notre orgueil qui refuse obstinément de mourir.

Selon les témoignages des 
survivants d’Auschwitz, Maximilien 
ne manifestera aucune haine envers 
les nazis.
Au contraire l’Immaculée a voulu le conduire ici, comme le Père 
a voulu remettre son Fils, le Christ entre les mains des hommes. 
Maximilien ira jusqu’au bout de sa mission de prêtre en prenant 
la place du père de famille, pour accompagner et réconforter ses 
compagnons d’agonie dans le bunker de la mort : c’est la couronne 
blanche pour laquelle il sera béatifié par Paul VI. Il ira jusqu’à sa 
mission de témoin de la foi catholique en se faisant condamner à 
mort par le fait qu’il est prêtre catholique comme le proclamera 
Jean Paul II. Ainsi à travers ces deux étapes de la canonisation 
les deux couronnes promises par la Vierge Marie seront chacune 
mises en valeur. Par son obéissance qui fut souvent un acte 
héroïque de confiance en la Vierge Marie et en Dieu, Maximilien a 
atteint son idéal d’être un grand saint pour entraîner le plus grand 
nombre à sa suite.

Quand tu t’apprêtes à lire quelque chose sur l’Immaculée, 
n’oublie pas qu’à ce moment-là que tu entres en contact 
avec un être vivant qui t’aime, qui est pur, sans aucune tâche. 
Souviens-toi aussi que les mots que tu lis ne sont pas en mesure 
d’exprimer qui elle est,

puisque ce sont des mots humains tirés de concepts terrestres, des 
mots qui décrivent chaque chose de manière humaine, tandis que 
l’Immaculée est un être tout à Dieu ; c’est pourquoi, en un certain 
sens, elle est infiniment plus sublime que tout ce qui t’entoure. Elle 
se manifestera elle-même à toi à travers les pensées que tu liras et 
elle communiquera des idées, des convictions et des sentiments 
que l’auteur lui-même était totalement incapable de supposer.

Saint Maximilien

Offre tout 
à l’Immaculée

Prier
Ô toi le chemin du cœur de Dieu

Marie, comblée de grâces, visage où se lit la merveilleuse beauté 
de la création, 

Marie, pur cristal où se devinent nos noms inscrits sur le caillou 
blanc,

Marie, vive flamme sur notre route au désert ; douceur des jours 
arides, sourire des jours d’épreuves, joie tranquille des jours de 
paix.

Apprends-nous, ô Très-Pure, Le chemin de l’abandon radical, le 
chemin du cœur de Dieu par le Fils.

Apprends-nous, Très Douce, la silencieuse contemplation qui 
garde toutes choses en son cœur.

Apprends-nous, Toute-Belle, l’élan de l’amour qui ne compte pas 
ses pas pour escorter la Gloire du Bien-aimé.



mardi 30 avril 2019

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 ».

Formation pour devenir membre de la MI 

Dates des week-ends de formations (au choix selon 
vos disponibilités (c’est la même formation) e-mail : 
missionimmaculee16670@gmail.com

- Du 15 au 17 mars 2019 (inscription avant le 28 février)

- Du 24 au 26 mai 2019 (inscription avant le 30 avril) 

Ces rencontres sont ouvertes à tous y compris à ceux 
qui ont déjà participé aux rencontres de formations. 
Nous voulons que durant ces week-ends Marie 
construise la communion entre nous par nos prières 
communes, une ambiance fraternelle. Plus d’info : 
www.immaculee.org

expres-sions courtes

« Comprendre qui est l’Immaculée n’est pas 
donné à tous, mais seulement à celui qui, à genoux, 
a demandé et obtenu cette grâce dans la prière. »
 

La mission de l’Immaculée | bimestriel
Administration : 5, rue des Petits fossés - 65100 LOURDES - France - Tél. : 05 62 94 46 40
Abonnement : annuel 11 € étranger 15 € de soutien à partir de 20 €
Chèque bancaire ou C.C.P. 320497 H Toulouse, à l’ordre de : «Ass. Mission de l’Immaculée ».
(Les abonnements du Luxembourg : 15 € au C.C.P. IBAN LU67 1111 0653 33 52 0000)

L'obéissance de Marie
Obéissance au pied de la croix

Lors de son oui, à l’Annonciation, Marie sait qu’elle 
s’engage dans un projet qui la dépasse totalement et 
qu’elle devra à plusieurs reprises renouveler son oui 
dans des situations qu’elle n’aura pas choisies. Cette 
maternité divine qu’elle a accueillie à l’Annonciation la 
conduira à accepter une autre maternité au pied de la 
Croix de son Fils.

Alors qu’elle souffre de voir celui qu’elle a enfanté, être 
humilié, insulté et assassiné injustement, elle est appelée 
à s’associer à la miséricorde de son Fils, d’accueillir et de 
veiller sur notre humanité blessée, lâche et révoltée. En 
effet à travers l’apôtre Jean, c’est chacun de nous qu’elle 
accueille en tant que mère et en premier lieu l’Église 
naissante dont son Fils avait confié la charge à Pierre qui 
l’a renié et abandonné.

Encore une fois Marie va renouveler son oui, et soutenir 
au Cénacle cette Église naissante désirée et déjà aimée 
par son Fils et composée d’hommes faibles et pécheurs 
par sa prière. Comme elle a prié pour les disciples et avec 
eux au Cénacle, elle continue de prier pour chacun et 
avec chacun de nous son Fils. Elle est particulièrement là 
pour nous soutenir, dans notre faiblesse, nous réconforter 
dans nos situations de détresses. Elle est là pour nous 
enseigner à suivre son modèle d’écoute, de foi, de 
confiance, d’obéissance envers Dieu et nous invite à 
« faire sans cesse ce qu’il vous dira » (Jn 2,5). Obéissons 
à Marie en toute confiance et soyons lui entièrement 
soumis comme l’a été son divin Fils (Lc 2,51).


