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Jésus est en ce mois de 
février présenté au temple 
par sa mère bénie : c’est un 
signe de sa consécration 
totale à Dieu. Le prêtre est 
un autre Jésus, et tous ont 
besoin de mères spirituelles 
qui les présentent au Père 
céleste, afin qu’ils puissent 
réaliser toujours mieux la 

consécration qu’ils ont fait d’eux-mêmes le jour de 
l’ordination. 

Sans cette intercession cachée, sans la prière de tous, 
le prêtre ne peut accomplir sa mission sainte : sauver 
les âmes. Le cardinal Hummes, dans une lettre pour la 
sanctification des prêtres, le dit très clairement: « Nous 
ne pouvons pas nous passer d’une maternité spirituelle 
pour notre vie sacerdotale : en nous en remettant plein de 
confiance à la prière de toute la Sainte Mère Église, à la 
maternité du Peuple, dont nous sommes les pasteurs, mais 
auquel est confié également notre garde et notre sainteté, 
nous demandons ce soutien fondamental ».

Le cardinal poursuit : « Chers confrères, l’urgence se fait 
jour d’un mouvement de prière qui place en son centre 
l’Adoration eucharistique continue sur la durée de vingt-
quatre heures, de manière à ce que de tout angle de 
la terre, s’élève toujours à Dieu une prière d’adoration, 
d’action de grâce, de demande et de réparation, avec le 
but principal de susciter un nombre suffisant de saintes 
vocations au sacerdoce et, également, d’accompagner spi-
rituellement - au niveau du Corps mystique -, avec une 
sorte de maternité spirituelle ceux qui sont déjà appelés 
au sacerdoce ministériel et sont ontologiquement confor-
més à l’unique Souverain et Éternel Prêtre, afin qu’ils Le 
servent toujours mieux ». 

En quoi consiste cette maternité ? « Il s’agit d’offrir sa 
propre personne, les souffrances nécessaires et les difficul-
tés inévitables de la vie, pour intercéder en faveur de notre 
existence sacerdotale, en vivant, de cette manière, en la 
douce présence du Christ. Cette maternité, dans laquelle 
s’incarne le visage amoureux de Marie, doit être deman-
dée dans la prière, car seul Dieu peut la susciter et la 
soutenir ».

Par le passé, Jésus prépara au cours de longues années 
la vénérable Louise Marguerite Claret de la Touche à 
son apostolat pour le renouveau du sacerdoce. Elle 
raconta que le 5 juin 1902, pendant l’adoration, le Sei-
gneur lui apparut : 

« Je Le priais pour notre petit noviciat, je Lui demandais de 
me donner quelques âmes que je puisse former pour Lui. 
Alors Il me répondit : ‘Je te donnerai des âmes d’hommes’. 
Profondément étonnée de cette parole dont je ne com-
prenais pas le sens, je demeurais silencieuse cherchant à 
me l’expliquer. Et Jésus a repris : ‘Je te donnerai des âmes 
de prêtres’. Toujours plus étonnée je Lui dis : ‘Mon Jésus, 
comment feras-Tu cela ?’ » (…) « Il m’a montré qu’Il a une 
œuvre à faire qui est de réchauffer le monde par l’amour. 
Et Jésus continua à expliquer son Plan et pourquoi Il voulait 
s’adresser aux prêtres : ‘Il y a 19 siècles, douze hommes 
ont changé le monde ; ce n’étaient pas que des hommes 
seulement, c’étaient des prêtres ; maintenant encore, douze 
prêtres pourraient changer le monde. Mais il faut que ce 
soit de saints prêtres ». 

 Maternité spirituelle pour les prêtres
par le p. Jérôme Dernoncourt

Ce lieu privilégié pour exercer cette mater-
nité spirituelle est la très Sainte Eucharis-
tie, amoureusement célébrée et contemplée. 
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Maximilien naît dans un village de la Province de Lodz, 
en Pologne, le 8 janvier 1894, au foyer de Jules et Ma-
rianna Kolbe. Ses parents, tertiaires Franciscains, tra-
vaillent comme tisserands. Il est le second de trois fils. 
Les motifs profonds qui gouverneront toute sa vie lui 
apparaissent dès son plus jeune âge car, à 10 ans envi-
ron, il vit l’épisode qui fonde le reste de son existence. 

Les deux couronnes
Un jour, sa mère s’écrie auprès de l’enfant au tem-
pérament particulièrement vif et bouillant : « Mon 
pauvre enfant, qu’est ce que tu deviendras plus tard ? » 
C’est un « meneur » auprès des camarades ; il a beau-
coup « d’idées » qui ne sont pas forcément du goût 
de ses parents dont il éprouve souvent la patience ! 
La réprimande de sa mère provoque chez Maximi-
lien, qui s’appelle alors Raymond, une véritable crise 
d’âme. Mais, depuis ce temps là, son comportement 
s’en trouve considérablement changé ; il devient très 
sage et obéissant.

Surprise de la transformation, la maman s’aperçoit 
qu’il disparaît souvent derrière l’armoire où se trouve 
un petit autel dédié à Notre-Dame de Czestochowa. 
Devant les interrogations de sa mère, Maximilien lui 
répond : « Quand tu m’as grondé, j’ai beaucoup de-
mandé à la Vierge de me dire ce que je deviendrai. Elle 
m’est apparue tenant dans ses mains deux couronnes, 
l’une blanche, l’autre rouge. Elle me regardait avec 
tendresse et d’un geste semblait m’inviter à choisir. 
La signification du blanc est que je devrai persévérer 
dans la pureté et le rouge, que je devrai devenir mar-
tyr. J’ai répondu que je les acceptais toutes les deux. 
Alors, Elle m’a regardé avec douceur et Elle disparut. » 
Il ne parlera plus jamais de la rencontre mystérieuse, 
mais toute sa vie en sera orientée, illuminée. La Vierge 
Marie est à ses côtés et cela lui suffit. Il recourt à Elle 
pour tout. Elle est sa confidente et sa Reine. En lui va 
mûrir le désir d’une vie sacerdotale et religieuse… 

Raymond entre chez les Franciscains de Lwow pour 
poursuivre ses études secondaires. Il y prend l’habit, 

le 4 septembre 1910, ainsi que le nom de Maximilien. 
Il fait ses vœux définitifs le 1er novembre 1914. Élève 
remarquablement doué, ses supérieurs l’envoient faire 
son Noviciat à Rome. Le 17 octobre 1917, toujours 
à Rome, il fonde en compagnie de six amis étudiants 
et avec la permission de ses supérieurs la « Milice 
de l’Immaculée » ou « Chevalerie de l’Immaculée » 
consacrée à la conversion des pécheurs. Il désire ame-
ner le plus grand nombre et chaque âme en particulier 
au Cœur de Jésus par l’intermédiaire de l’Immaculée. 
Il reçoit l’ordination sacerdotale, le 28 avril 1918, à 
Rome. Il a 24 ans. 

En juillet 1919, il rentre en Pologne, « à tel point consu-
mé par la tuberculose que les médecins lui donnaient 
tout au plus trois mois à vivre », il est contraint de faire 
un long séjour en sanatorium, à Zakopane. Il ne vivra 
plus désormais qu’avec un quart de poumon, mais cela 
ne l’empêche pas de se donner tout entièrement dans 
son intense travail de propagation du mouvement de 
la Chevalerie de l’Immaculée. D’après des témoins, il 
« sait dire à chacun ce qu’il faut et possède un vrai 
don pour atteindre les incroyants. » Il commence en 

Saint Maximilien Kolbe

Le Chevalier de l’Immaculée
1894-1941 - Fête le 14 août
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janvier 1922 la publication du bulletin : Le Chevalier 
de l’Immaculée qui est imprimé à 70 000 exemplaires 
dès 1927. Les locaux deviennent alors très vite trop 
petits. C’est alors que le Prince Drucki-Lubecki lui 
donne, près de Varsovie, le terrain où il fondera le 8 
décembre 1927, le Monastère de Niepokalanow : la 
Cité de l’Immaculée. 

Un miracle permanent
L’œuvre ainsi lancée ne s’arrêtera plus ! Maximilien 
Kolbe rappellera souvent que l’œuvre n’est pas un but 
en soi, mais seulement un moyen. Le but est l’Amour 
de Marie et par Marie, l’Amour du Divin Cœur de 
Jésus. En 1930, il part au Japon avec quatre frères. Il 
imprime très rapidement une version japonaise du 
Chevalier de l’Immaculée alors qu’il ne connaît pas 
encore la langue ! Il fonde, un an après leur arrivée, 
un monastère à Nagasaki, réplique Japonaise de Nie-
pokalanov. Le terrain se trouve sur une longue crête 
dans le sens opposé à la ville et à l’ensoleillement : 

personne ne comprend ce choix. Mais après le cata-
clysme de la bombe atomique, il restera seul intact et 
personne ne périra dans l’enceinte du Couvent qui 
avait été baptisé à sa fondation Mugenzaï no Sono : Le 
Jardin de l’Immaculée… Le choix du lieu devient alors 
compréhensible ! 

En 1935, Maximilien décide alors d’imprimer en Po-
logne un journal Catholique quotidien quand les quo-
tidiens se font rares à l’époque. Les œuvres du Père 
Kolbe prennent un essor prodigieux. Si le Chevalier de 
l’Immaculée a commencé modestement avec un tirage 
de 5000 exemplaires, il arrive à un tirage de 1 million 
d’exemplaires en 1939 ! D’autres publications s’ajou-
teront au fil des ans ainsi qu’une station radio qui sera 
inaugurée le 8 décembre 1938. Il y a même une sta-
tion de chemin de fer propre au monastère pour ali-
menter la Cité ainsi que des équipements médicaux 
et des sapeurs pompiers parmi les Frères Franciscains. 
En 1939, le Monastère loge plus de 700 religieux ! 
Tous ces moyens sont faits pour « porter l’Immaculée 
dans les maisons afin que les âmes en s’approchant 
de Marie reçoivent la grâce de la conversion et de la 
sainteté. » Dans le même temps, Maximilien n’insistera 
jamais autant sur la primauté souveraine de la vie de 
prière et de charité. 

Son âme chevaleresque entend ouvrir un combat 
spirituel au Nom de Celle « qui a écrasé la tête du 
serpent » et dont il se fait un point d’honneur d’être 
le serviteur.

O Vierge immaculée,
choisie entre toutes les femmes

pour donner au monde le Sauveur ;
toi qui fus la fidèle servante du Seigneur,

donne-nous de répondre à l’appel de Jésus
et de le suivre sur le chemin de la vie

qui conduit au Père.

Vierge toute donnée à Dieu,
arrache-nous au péché,
transforme nos coeurs.

Reine des apôtres, fais de nous
des artisans du Royaume,

Que notre vie témoigne de l’Évangile
au milieu de notre monde

en quête de lumière,
de vérité et d’amour.

Partage avec nous
le souci de ton coeur maternel

et aussi ta vive espérance :
qu’aucun de tes enfants ne soit perdu.

Ô Mère de Jésus,
tendresse de l’Esprit-Saint,

que la création entière puisse avec toi
célébrer la louange de la miséricorde

et de l’amour infini de Dieu.

Saint Maximilien Kolbe
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Martyr de la Charité
Dans la spiritualité du Père Kolbe, nous retrouvons 
un point essentiel. C’est la consécration totale de soi-
même à l’Immaculée pour devenir toujours davantage 
ses instruments. « Dans le nouveau Couvent, notre 
sacrifice devra être total. 

La vie religieuse devra y fleurir dans la plus parfaite 
observance, particulièrement dans la pratique de 
l’obéissance. Il y aura selon l’esprit Franciscain, beau-
coup de pauvreté, de travail, de souffrances et de pri-
vations. » Telles sont les paroles d’envoi de la nouvelle 
fondation ! 

Maximilien est le premier à montrer l’exemple. Il s’ou-
blie totalement pour la cause de l’Immaculée, pour ses 
frères, pour les pécheurs et tous les incroyants. Les 
évènements ne feront que confirmer sa Charité toute 
surnaturelle, reçue des mains de l’Immaculée, jusqu’à 
l’héroïcité. 

Le 19 septembre 1939, Maximilien fait une première 
rencontre avec les Allemands. Il est miraculeusement 
libéré le 8 décembre 1939 et rejoint Niepokalanow, 
pillée, mais non complètement détruite. La Cité abri-
tera jusqu’à 3000 polonais. Hostiles à ces activités, les 
Nazis ferment la Cité et le Père Kolbe est arrêté de 
nouveau, le 17 février 1941, par la Gestapo. Son in-
fluence, son rayonnement dérangent… 

Transféré à Auschwitz, il sera le prisonnier N° 16670. 
Toujours calme, il se donne pour tous. Il confesse et 
célèbre la Messe clandestinement. 

En juillet 1941, il y a une évasion dans le camp. Dix 
hommes sont alors choisis pour être enfermés dans 
un bloc, condamnés à mourir de faim et de soif, dont 
François Gajownicsek, marié et père de famille. « Je 
suis Prêtre Catholique Polonais, je suis vieux, je veux 
prendre sa place parce qu’il a femme et enfants…» Par 
ces paroles, Maximilien s’offre librement au martyre 
pour remplacer cet homme. Les condamnés entrent 
dans le bunker de la mort. Ils sont complètement 
nus et vont souffrir le supplice durant 3 semaines… 
Jusqu’au bout, le Père Kolbe encourage, console, ac-
compagne les mourants. A leur stupéfaction, les sol-
dats Allemands entendent « chaque jour des prières 
récitées à haute voix, le chapelet et des chants reli-
gieux… » 

Le 14 août 1941, veille de l’Assomption de la Vierge 
Marie, Maximilien est le seul survivant. Il tend lui-
même son bras à la piqûre mortelle et regarde avec 
amour son bourreau. Un employé du bunker témoigne: 
« Lorsque je revins un peu plus tard, il avait cessé de 
vivre mais il me paraissait vivant… Tout le visage était 
rayonnant… Son corps était net et on aurait dit qu’il 
répandait la lumière… » Le Père Kolbe avait exprimé 
un souhait : « Je voudrais que mes cendres soient dis-
persées aux quatre coins de l’horizon. » Son corps 
sera brûlé dans le four crématoire d’Auschwitz et dis-
séminé…

L’Eucharistie et l’Immaculée
Le prêtre catholique est « l’homme de Dieu » (2 Tm 
3,17) il est établi pour les hommes « dans le service 
de Dieu » (He 5,1). Pour cela il doit être imprégné de 
Dieu, riche des choses divines à donner aux hommes 
pour les convertir et les sauver, surtout riche de 
prière parce que comme l’affirme Saint Maximilien, 
«j’ai expérimenté que seule la prière obtient la grâce 
de la conversion ». 

C’est cela la mission du prêtre. Avant tout, la prière 
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mise au premier plan, au-dessus de toute autre chose, 
comme l’enseigne aussi le Père séraphique Saint Fran-
çois, dont Saint Maximilien fut « l’élève exemplaire », 
selon la belle expression du Pape Paul VI.

Donner Jésus aux hommes, « le chemin, la vérité et 
la vie » (1 Jn 14,6) ; amener les hommes à Jésus, « le 
Pain de vie » (1 Jn 6, 35). Donner aux hommes l’Im-
maculée, « l’échelle blanche » l’idéal apostolique des 
Franciscains par laquelle Jésus est venu à nous et par 
laquelle nous arrivons plus facilement et rapidement à 
Jésus. L’Eucharistie et l’Immaculée : c’est le couple de 
grâce de l’être et de l’agir de Saint Maximilien. Idéal et 
passion de son apostolat, richesse et feu de sa vie inté-
rieure, plénitude de force et d’amour jusqu’à l’embra-
sement de sa vie dans le martyre de sang : tel est Saint 
Maximilien le « prêtre catholique » tout eucharistique 
et marial.

Sa vie eucharistique, brillait d’une lumière intense de 
son amour passionné pour la Sainte Messe et le Saint 
Sacrement : « L’office divin et la sainte Messe, bien 
célébrés, renouvellent tout un diocèse » SK968. Saint 
Maximilien célébrait avec un recueillement et une fer-
veur qui ne pouvaient que frapper ; « Pendant qu’il 
célébrait la sainte Messe il semblait rayonner une lu-
mière non terrestre » (L. Kusba). 

Il tenait toujours à célébrer la Messe, même dans des 

conditions de santé déplorables. Un jour il souffrit 
d’une grave forme d’ulcère à la jambe et pour pou-
voir célébrer la Messe, deux frères durent le soutenir 
parce qu’il avait des difficultés à tourner les pages du 
Missel. 

Un matin il heurta sa jambe malade et s’évanouit. 
Alors les deux frères le prièrent de ne pas célébrer la 
sainte Messe ce jour là et de se contenter de la sainte 
Communion. Mais le père répliqua vivement : « je la 
célébrerai lentement, l’Immaculée m’aidera ! » 

Pour cultiver l’amour du Très Saint Sacrement, saint 
Maximilien s’efforçait de faire chaque jour de nom-
breuses visites eucharistiques pour s’arrêter au moins 
quelques instants près de l’Autel et du Tabernacle. 

En moyenne, entre le jour et la nuit, il essayait de faire 
dix visites eucharistiques plus ou moins longues : « Le 
Roi d’amour ne peut être honoré que par l’amour » 
(Conf. du 27/10/40). Encore plus absorbant était son 
effort pour mettre en pratique la résolution de Saint 
François de Sales d’effectuer une Communion spiri-
tuelle tous les quarts d’heure. 

Vie eucharistique ardente et laborieuse : ceci était le 
dynamisme du cœur sacerdotal de Saint Maximilien 
et de la fécondité de la « Cité de l’Immaculée », dans 
laquelle il introduisit l’Adoration eucharistique diurne. 
Le Père Isidore Kozbial racontait : « quand je suis ar-
rivé à Niepokalanow, le père Maximilien m’a conduit 
dans la chapelle avec le prêtre de ma paroisse et me 
montrant le Seigneur il me dit : « Toute la vie religieuse 
dépend de Lui ! ».

« Tout le fruit de notre travail dépend de la prière (SK 379). 
La valeur de chaque Niepokalanów dépend uniquement et 
exclusivement de la vie de prière, de la vie intérieure, de 
notre rapprochement personnel avec l’Immaculée et, à tra-
vers Elle, avec le Coeur de Jésus » (SK 925).

« L’amour de Jésus dans le Très Saint-Sacrement est au-
dessus de toute chose. Il est tout pour  nous. Jésus au 
Saint-Sacrement est ‘le premier frère et l’époux des âmes, 
présent dans l’Eucharistie ; il nous fait frères, il réchauffe 
nos cœurs d’amour mutuel ».

« La prière est un moyen méconnu, et pourtant le plus effi-
cace pour rétablir la paix dans les âmes, pour leur donner 
le bonheur, puisqu’elle sert à les rapprocher de l’amour de 
Dieu » (SK 903).

« L’activité la plus importante, à savoir la prière, est en 
plein développement. Aux pratiques précédentes, on a 
ajouté l’adoration perpétuelle du Très Saint-Sacrement. Au 
début deux frères à tour de rôle, puis quatre et maintenant 
six frères se relaient tout le jour pendant une demi-heure; 
et ainsi, durant la journée entière, s’écoule de façon inin-
terrompue un torrent de prière, la plus grande puissance 
de l’univers, capable de nous transformer nous-mêmes et 
de changer la face du monde » (SK 895).
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Saint Maximilien brûlait d’un amour ardent pour l’Im-
maculée au point d’être qualifié de « fou » et que lui-
même se qualifiait parfois ainsi : « fou de l’Immaculée». 

L’approfondissement théologique le plus caractéris-
tique de Saint Maximilien sur le mystère trinitaire a 
été celui concernant les rapports entre l’Immaculée et 
l’Esprit Saint, c’est-à-dire les rapports transcendants 
qui font de l’Immaculée l’inexprimable « Epouse du 
Saint-Esprit » en tant qu’ « Immaculée Conception 
créée », presque une personnification de l’Esprit Saint 
qui est « Conception Immaculée incréée ». Des noces 
divines avec l’Esprit Saint naît en Marie la Média-
tion maternelle de toutes les grâces à dispenser aux 
hommes pour leur salut et leur sanctification.

Saint Maximilien avait bien saisi cette doctrine de la 
Médiation universelle de la Très Sainte Vierge Marie: 
médiation de rédemption, d’intercession et de distri-
bution. Il priait pour qu’on puisse aussi arriver à sa 

définition dogmatique solennelle comme s’agissant 
d’une vérité de foi qui conduisait concrètement au 
Règne des cieux et qui engageait particulièrement 
les prêtres, en tant que « dispensateurs des mystères 
divins » (1 Cor 4,1), à travailler pour la conversion 

et la sanctification des hommes. C’est la vérité de la 
Médiation maternelle de Marie qui entre directement 
en action et préside, pourrait-on dire, au programme 
du salut universel comme œuvre de grâce.

Le Saint écrit simplement, avec des mots clairs : 

La fécondité de l’apostolat sacerdotal de Saint Maxi-
milien, avec ses « Cités de l’Immaculée », par sa vie 
et sa mort en martyr, constitue la confirmation la 
plus concrète et vitale de cette doctrine mariale qui 
se présente en une profonde unité avec l’étude du 
Saint Esprit, celle du peuple de Dieu, l’anthropologie 
surnaturelle et le ministère sacerdotal. L’Esprit Saint 
et l’Eglise, la grâce divine et le ministère sacerdotal 
opèrent en symbiose avec la Médiatrice maternelle de 
la grâce qui convertit et sanctifie en donnant Jésus aux 
hommes et en amenant les hommes à Jésus. A l’école 
de Saint Maximilien, chaque prêtre peut apprendre en 
toute garantie cette vérité que Marie est réellement le 
chemin qui conduit vers Jésus et même, comme le dit 
le Pape Jean-Paul II, « Il n’y a pas de meilleur moyen de 
s’approcher de son Fils, qu’en passant par Elle ».

Un message pour aujourd’hui
Deux points se retrouvent constamment dans la vie et 
les paroles du Père Kolbe. C’est la consécration de soi 
à la Trinité par les mains de la Vierge Marie et un zèle 
missionnaire utilisant tous les moyens techniques et 
médiatiques qui sont à sa disposition pour l’annonce 
du Royaume, particulièrement auprès des incroyants. 
S’il vivait dans la pauvreté, « rien n’était assez beau, ni 
assez moderne pour répandre la Parole du Seigneur et 
le culte de l’Immaculée », témoigne le Frère Constant 
de Niepokalanow. 

Saint Maximilien Kolbe prolonge en cela saint Louis-Ma-
rie Grignon de Montfort. Ils ont tous les deux senti la 
profondeur des liens qui unissent Marie à l’Esprit Saint 
et le rôle de Marie dans sa Maternité et dans la prépara-
tion du retour glorieux du Christ. Mais il y a entre eux 
deux quelque chose de nouveau : la proclamation du 
dogme de l’Immaculée-Conception le 8 décembre 1854 
et les apparitions de Lourdes en 1858. Le Père Kolbe 

« L’Immaculée est la Médiatrice de toutes les grâces. 
Or, chaque conversion et sanctification sont une 
œuvre de grâce et c’est pour cela qu’elles se pro-
duisent par l’intermédiaire de l’Immaculée. Donc 
plus une âme s’approche de l’Immaculée, plus elle 
reçoit de grâces, aussi bien de conversion que de 
sanctification. »

L’Immaculée médiatrice 
de toutes grâces
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est peut-être la plus belle réalisation de la prophétie 
de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort concernant 
« les apôtres des derniers temps ». On sait aussi com-
bien il est impressionné par Lourdes et la manière dont 

Marie s’est présentée à Bernadette comme « l’Imma-
culée Conception ». Elle est l’Immaculée en raison de 
sa maternité mais aussi comme Epouse et Temple du 
Saint Esprit. Saint Maximilien Kolbe dira que « notre 
époque est l’époque de l’Immaculée, comme d’autres 
disent que c’est l’époque du Saint Esprit. » Paul VI nous 
demande de mieux approfondir la relation intime entre 
Marie et l’Esprit-Saint et Jean Paul II disait que « Marie 
est pétrie par l’Esprit Saint. » Le jour de sa canonisation, 
Maximilien Kolbe est appelé par ce dernier « Prophète 
d’une nouvelle ère mariale. »

C’est bien dans cette ère que nous sommes plongés. 
Suite au Concile Vatican II, beaucoup de communau-
tés nouvelles ont vu le jour et sont des communautés 
mariales, dans certaines maisons, l’on récite l’acte de 
consécration de saint Maximilien Kolbe, tandis que dans 
d’autres maisons de la communauté des Béatitudes est 
récité l’acte de consécration de Saint Louis-Marie Gri-
gnion de Montfort. En Marie, nous pouvons mieux nous 
laisser « immaculiniser » et devenir davantage transpa-
rents à la grâce de l’Esprit pour être ces « apôtres des 
derniers temps » 
qui s’en remettent à 
Celle qui a « écrasé 
la tête du serpent. » 

Providentiellement, 
le Père Kolbe a été 
béatifié par le Pape 
Paul VI au moment 
où se tenait le Sy-
node sur les prêtres 
(1971), alors que 
certains reposaient 
la question du céli-
bat sacerdotal. Le 
Père Kolbe s’est 
offert à la mort en 
répondant seulement à la question brutale de Fritch, 
«Qui donc es-tu ? »: « Je suis un prêtre catholique ». 

Pour Paul VI cette béatification est alors, « en cette heure 
d’incertitude, un réconfort pour les prêtres et religieux 
animés du souci d’offrir leur vie pour sauver celle des 
autres. » De même le Cardinal Wojtyla (qui le canonisera 
plus tard comme Pape) notait dans une conférence de 
presse à l’occasion de cette béatification : « Au moment 
où tant de prêtres dans le monde entier s’interrogent 
sur leur ‘identité’, le Père Maximilien Kolbe se dresse 
au milieu de nous pour répondre, non par des discours 
théologiques, mais avec sa vie et sa mort ».

Serge Sarrazin (83)

Textes extraits du journal « Feu et Lumière », N° 218 de juin 2003, de « 
Je suis un prêtre catholique » du P. Stefano Maria Manelli, de « Pensées 
du Père Kolbe sur l’Eucharistie » de J.F. de Louvencourt.

« En venant dans la chapelle, nous gagnons pour nous-
mêmes et pour les autres beaucoup de grâces, surtout si 
toute notre journée est donnée à l’adoration du Saint-Sa-
crement. Par cette adoration, énormément de bien est fait.» 
En 1920, le Père Maximilien prit la résolution de visiter le 
Saint-Sacrement trente fois par jour. Le père Pal, un de ses 
collègues et contemporains, disait qu’il était facile de le 
trouver et de savoir ce qu’il faisait, car il était toujours dans 
la chapelle d’adoration.

« Qui aurait osé supposer que Toi, ô Dieu infini, éternel, Tu 
m’aies aimé depuis des siècles, et même avant les siècles? 
Car Tu m’aimes dès le moment où Tu existes comme Dieu; 
Tu m’as donc aimé et Tu m’aimeras toujours! Alors que je 
n’existais pas encore, Tu m’aimais déjà, et précisément parce 
que Tu m’aimais, ô Dieu de bonté, Tu m’as appelé du néant à 
l’existence! Pour moi, Tu as créé les cieux constellés d’étoiles, 
pour moi, la terre, les mers, les montagnes, les fleuves et 
tant, tant de belles choses sur la terre…

Mais cela ne suffisait pas: pour me montrer de près que Tu 
m’aimais d’une si grande tendresse, Tu es descendu des plus 
pures délices du paradis sur cette terre contaminée et rem-
plie de larmes; Tu as vécu dans la pauvreté, les peines et les 
souffrances; et finalement, méprisé et raillé, Tu as voulu être 
suspendu sur un gibet infime parmi les tourments et entre 
deux bandits... O Dieu d’amour, Tu m’as racheté d’une façon 
terrible mais magnanime ! Qui aurait osé supposer?

Mais Tu ne t’es pas contenté de cela. En voyant que passe-
raient au moins dix-neuf siècles après ces preuves éclatantes 
de ton amour et que j’apparaîtrais seulement maintenant 
sur cette terre, Tu as voulu veiller même à cela! Ton Coeur 
n’a pas consenti à ce que je doive me nourrir uniquement 
des souvenirs de ton amour sans mesure. Tu es resté sur 
cette pauvre terre dans le très saint et très admirable Sacre-
ment de l’autel.

Qu’est-ce que Tu aurais pu encore me donner, ô Dieu, après 
t’être déjà offert à moi en propriété? Ton Coeur brûlant 
d’amour pour moi T’a encore suggéré un autre don, oui, un 
autre don encore! Tu nous as demandé de devenir comme 
des enfants si nous voulons entrer dans le Royaume des 
cieux (Mt 18,3). Tu sais bien qu’un enfant a besoin d’une 
mère: c’est Toi-même qui as établi cette loi d’amour. Dans ta 
bonté et ta miséricorde, Tu as donc créé pour nous une Mère 
qui est la personnification de ta bonté et de ton amour infini; 
et du haut de la croix sur le Golgotha, Tu nous l’as offerte, et 
Tu nous as offerts à Elle... Tu as aussi décidé ô Dieu qui nous 
aimes, de nous La donner comme Dispensatrice toute-puis-
sante et Médiatrice de toutes les grâces: Tu ne Lui refuses 
rien, et Elle-même ne saurait rien refuser à qui que ce soit... 
Qui donc pourrait encore se damner? Qui n’atteindrait pas 
le paradis ? » (SK 1145).
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L’adoration perpétuelle à ...Lille
L’adoration perpétuelle a été mise en place à Lille, du dimanche 20h au vendredi 23h, dans une chapelle de l’église Notre 
Dame de Consolation en 2013. Après le passage du père Florian et de sœur Beata, 250 personnes se sont inscrites. Mais, 
avec le changement de notre curé et le manque de communication, le nombre d’adorateurs est descendu à 80… Heureuse-
ment, beaucoup de personnes de passage continuaient à fréquenter la chapelle. En 2016, la venue du père Jérôme a permis 
de doubler le nombre d’inscrits, mais ce n’était pas suffisant et notre curé souhaitait fermer la chapelle la nuit afin d’éviter 
tout risque de vandalisme. Alors, l’Esprit Saint s’en est mêlé…

Nous en avons informé la « Croix du Nord » et il s’en est suivi une couverture médiatique inimaginable : 2 fois 2 pages 
complètes dans la « Voix du Nord »et dans « Nord Éclair », interview sur RCF, faits relatés sur Europe1 et, le jour de la messe 
de bénédiction par notre vicaire, RTL et France 3 étaient présents. Tout ce battage médiatique a permis à de nombreux lillois 
de venir prier devant le Saint Sacrement et de s’inscrire pour remplir les créneaux vides. Parallèlement, toujours dans le but 
d’informer les gens de passage, un calicot de 2,50m de haut a pu être réalisé, grâce aux compétences de plusieurs adora-
teurs. Il a été posé sur la façade de l’église et signale la présence du lieu d’adoration. Voici quelques témoignages: 

Olivier adorateur de nuit : « Cette chapelle est 
vraiment une source et un lieu de consolation, un lieu 
de rencontre avec le Seigneur, un lieu de pause et de 
repos, un lieu où je viens chercher la Paix et la lumière 
de l’esprit de Dieu, l’adoration dans le silence de la nuit 
est un temps très fort. »  

Sylvie adoratrice de nuit : « L’adoration est à mes 
yeux un cœur à cœur avec Jésus… À travers l’adora-
tion, je fonctionne dans ce monde en ayant la profonde 
conviction que rien ne m’est impossible car je co-crée et 
suis inspirée par le Christ… L’adoration redonne espoir, 
courage, inspiration et la ferme conviction qu’en effet 
rien ne nous est impossible en tant qu’enfants de Dieu. »

Christian adorateur de jour et de nuit : « Dieu est 
là pour nous, nous sommes là pour Lui. On Lui dépose 
notre fardeau, on fait le vide, puis on essaie d’entrer en 
dialogue avec Lui… »

Marie-Paule : je me laisse inonder par la lu-
mière du Christ. L’adoration du Saint Sacrement m’ap-
porte la force et la paix.

Père Bertrand
Le Seigneur nous précède et il nous soutient. Il est à la 
fois devant et derrière nous mais également à nos côtés 
durant toute notre vie, durant nos épreuves mais aussi 
pendant nos moments de joie. 
Venir l’adorer c’est comme reprendre souffle ne serait-
ce qu’un instant.
Venir l’adorer c’est comme vivre un moment de liberté 
et de se sentir libre. 
Venir l’adorer c’est comprendre notre vie, et prendre 
la bonne route. 
Le Seigneur est là, à toi de prendre la route vers et avec 
lui pour voir son amour rejaillir à travers Toi.
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« Dans la liturgie en général, et dans la liturgie eucharistique en parti-
culier, tout [la musique, les chants, le silence, la manière de proclamer la 

Parole de Dieu, les vêtements liturgiques, les objets du culte, l’espace litur-
gique lui-même] doit être centré sur l’adoration, et tout le déroulement des 
rites doit aider à entrer dans l’adoration que l’Eglise fait de son Seigneur» 

(Mgr Guido MARINI1)
Chers adorateurs,

Avant de poursuivre la formation sur les Ministres de l’Eucharistie, il semble important tout d’abord de 
parler de nos lieux d’adoration : chapelle, église, oratoire ou pièce aménagée. Nous recevons beaucoup 
de questions à ce sujet et nos différentes missions nous permettent de visiter de nombreux lieux. 

Admettons que parfois, par manque de temps ou par négligence, nous repoussons le jour du ménage 
chez nous. Par contre, le fait de recevoir à la maison une personne chère nous motivera à l’accueillir au 
mieux. Alors faisons des efforts pour accueillir dignement le Roi des rois le Seigneur des Seigneurs. Non 
seulement pour lui, mais aussi pour les nombreuses personnes se relayent pour venir l’adorer.

Oui, faisons-en sorte que nos lieux d’adoration soient accueillants, beaux et propres. Privilégions une 
certaine sobriété afin que chacun se sente à l’aise et chez soi. N’ayons pas peur de mettre parfois un peu 
d’ordre en mettant de côté les publicités, les livres qui ne portent pas à la prière, en mettant en valeur la 
Bible, la Parole de Dieu. Ce lieu, réservé à l’adoration, doit nous aider à prier. Pour mettre en valeur la 
présence réelle de Jésus, choisissons un bel ostensoir. Installons un bel éclairage (spot sur l’ostensoir, et 
lumière d’ambiance pour les adorateurs qui aimeraient méditer la Bible). Il convient aussi de mettre une 
Croix et une Vierge (statue, tableau ou icône).

Ne négligeons pas notre sensibilité et notre nature humaine, certains lieux portent à la prière, d’autres 
non. Notre ferveur dépend aussi de la beauté et la propreté du lieu d’adoration. Pensons à prévoir un 
temps pour le ménage chaque semaine. Si vous mettez des fleurs, qu’elles soient arrosées et enlevées à 
temps ! La beauté attire. C’est une manière d’exprimer au Seigneur notre amour pour lui et d’aider les 
adorateurs à prier. 
 
Pensez au chauffage, mais aussi parfois à la climatisation en fonction du climat. Isolez la chapelle pour 
éviter le bruit extérieur. Installez un digicode pour la sécurité des heures nocturnes. Que les toilettes 
soient propres. Tout cela doit se faire en équipe et en concertation, sous la supervision du curé. N’hésitez 
pas à mettre un tronc pour récolter un peu d’argent pour le chauffage et l’entretien.

Vous pouvez mettre une corbeille pour déposer des intentions de prière ou piocher une parole de Dieu. 
Affichez les intentions du Saint-Père. Sur un tableau, rappelez les démarches de remplacement. Que les 
feuilles de présence à signer soient visibles.

Vous pouvez mettre des tapis, des chaises, un fauteuil (c’est important pour ceux qui restent plus d’une 
heure ou qui ont mal au dos), des prie-Dieu en bois ou des petits bancs afin que chacun puisse choisir ce 
qui lui convient pour prier.

Bonne et sainte adoration sous le soleil de Jésus Hostie !
1 La liturgie, mystère du salut, Ed. Artège, Perpignan, 2010.

La beauté de la chapelle d’Adoration
par soeur Beata Véronique
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Introduction
« On cherchait à le toucher, parce qu’une force sortait 
de lui et les guérissait tous » (Lc 6, 19). De même, en 
approchant dans la foi de la sainte Hostie, Jésus 
déverse sa vie divine sur toute notre personne, corps, 
âme et esprit. Il rétablit la paix dans mon cœur.

Invitation au recueillement 
Pendant cette Heure Sainte, au lieu de me lamenter ou 
de supplier, je choisis d’entrer dans la louange. Je rends 
grâce pour ce que Jésus fait dans mon cœur mainte-
nant et ce qui me sera donné demain.

+ SIGNE DE CROIX…

Les foules pressaient Jésus de toute part pour 
l’entendre et le voir accomplir des signes et des 
prodiges. Dans ce tumulte, une femme touche Jé-
sus par sa foi, et se trouve guérie. Jésus prend 
conscience de la force qui est sortie de lui et dit : 
« Qui m’a touché ? » Notre foi touche le Cœur 
de Jésus ; elle libère sa puissance et son amour 
guérissant sur nous, notre famille et le monde 
entier, chaque fois que nous allons l’adorer au 

Saint-Sacrement. Voilà pourquoi « la puissance qui 
a triomphé du monde, c’est notre foi » (1 Jn 5, 4). 

Il existe aujourd’hui une certaine confusion entre 
la santé et le salut. Dans un monde qui a perdu le 
sens de Dieu, la santé devient une obsession au 
point d’en oublier le salut. Dans l’évangile, Jésus 
dit « Ma fille, ta foi t’a sauvée ; va en paix et sois 
guérie de ton infirmité ». Jésus lui accorde en pre-
mier le salut de l’âme et la paix avec Dieu. Puis il 
guérit le corps de cette femme. On note deux 
niveaux de guérison : l’un, plus superficiel, 
concerne le corps ; l’autre, plus profond, qui 
touche à l’intime de la personne, ce que la Bible 

appelle le « cœur ». L’homme peut 
‘soigner’ par la médecine en appli-
quant un soin. Mais Dieu seul ‘gué-
rit’ en rétablissant la relation fi-
liale. A partir de là, la guérison 
rayonne dans l’existence tout en-
tière : c’est le salut, guérison com-
plète et radicale. 

Le langage commun lui-même, en 
distinguant entre « santé » et « 
salut », nous aide à comprendre 
que le salut est bien plus que la 
santé : il est, en effet, une vie nou-
velle, pleine, définitive. C’est la foi 
qui sauve l’homme, en le rétablis-
sant dans sa relation profonde 

avec Dieu, avec lui-même et avec les autres. La 
louange révèle la bonne santé de notre âme, indé-
pendamment de l’état de notre corps. 

PRIÈRE: Jésus, je viens à toi avec mes blessures et mes 
souffrances. Je crois fermement que tu es là devant moi, toi 
qui guérissais les foules qui venaient à toi pour être sauvés. 
Pose ton regard plein de tendresse sur mon corps, mon 
âme et mon esprit. Viens libérer, guérir, sauver mon être 
tout entier pour que je puisse te louer éternellement. Mer-
ci Jésus pour ton action guérissante dans ma vie.

Apprendre à adorer en neuf étapes
par le p. Florian Racine

Résolution : Je laisse Jésus poser son 
regard sur moi, non seulement sur ce qui 
est bon en moi, mais aussi sur tout ce qui 

est blessé ou obscur.

JOUR V :  Salut et Guérison

Méditation :

PAROLES BIBLIQUES :
« Une femme atteinte d’un flux 
de sang depuis douze années, 
qui avait beaucoup souffert et 
allait de mal en pis, avait enten-
du parler de Jésus. Venant par 
derrière dans la foule, elle tou-
cha son manteau. Car elle se 
disait : « Si je touche au moins 
ses vêtements, je serai sauvée ». 
Et aussitôt elle sentit dans son 
corps qu’elle était guérie de son 
infirmité. Jésus eut conscience 
de la force qui était sortie de 
lui, dit « Qui a touché mes vête-
ments ? » (…) Alors la femme, 
craintive et tremblante, sachant 
bien ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses 
pieds et lui dit toute la vérité. Et il lui dit : « Ma 
fille, ta foi t’a sauvée ; va en paix et sois guérie 
de ton infirmité» » (Mc 5, 25-34).
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UN «NOTRE PÈRE»...

Eclairage d’un saint ou d’un pape :
Suite à une conversion radicale au cours d’une adora-
tion eucharistique nocturne, Pauline-Marie Jaricot 
mène une vie d’une intense charité. A la fin de sa vie, 
elle se trouve abandonnée des siens et même de 
l’Eglise. Avant de mourir, elle remercie le Seigneur 
pour les grâces innombrables qu’elle a reçues dans 
l’Eucharistie1 : 

APPROFONDISSEMENT
Dans un passage de l’évangile, Jésus revient à Naza-
reth, là où il a grandi. Ici aussi, il vient annoncer la ve-
nue du Royaume de Dieu. Il souhaite faire chez lui les 
mêmes merveilles qu’il a accomplies ailleurs. Mais à 
cause du manque de foi des habitants, « il ne pouvait 
1 Pauline-Marie Jaricot, L’Amour infini dans la Divine Eucharistie, 
Lyon, Imp St Joseph, p 85-86.

faire là aucun miracle » (Mc 6, 5). Quel drame de voir 
Jésus retenir dans son Cœur les grâces provenant du 
Père, à cause du manque de foi. Oui, la foi est la clé qui 
ouvre le Cœur de Jésus et libère ses bénédictions et 
sa vie divine. Sans la réponse de l’homme, Dieu ne fait 
rien dans l’âme, car il respecte infiniment la liberté 
humaine. Mais lorsque Jésus trouve la foi dans un 
cœur, il accomplit toujours des merveilles. 

« Un prophète n’est méprisé que dans sa propre patrie » 
(Mc 6, 4). Trop souvent ce qui s’est déroulé à Nazareth 
se prolonge dans nos paroisses. Jésus est présent au-
jourd’hui chez les siens, dans sa patrie, au cœur de 
chacune des églises. Au tabernacle, le Christ est pré-
sent en personne avec son humanité et sa divinité. Il 
désire déverser ses trésors spirituels dans les cœurs 
de ses enfants. Mais c’est l’absence réelle de l’homme 
qui répond souvent à la présence réelle de Jésus. Au-
jourd’hui au tabernacle, comme hier à Nazareth, Jésus 
est ignoré, méconnu et ne peut « faire aucun miracle» 
à cause du manque de foi ! 

Prions pour que cet épisode affligeant de Nazareth ne 
se renouvelle plus dans nos communautés chré-
tiennes. Que toutes nos activités pastorales trouvent 
leur source et leur centre « au tabernacle, cœur vivant 
de chacune de chacune de nos églises »2. 

Conseil spirituel : 
« C’est souvent le fruit d’un subtil amour-
propre ou de l’impatience, de ne pas vouloir 
aller à Notre-Seigneur avec sa propre misère 
ou sa pauvreté humiliée ; et c’est cependant ce 
que Notre-Seigneur préfère à tout, c’est ce 
qu’il aime, ce qu’il bénit… Que la confiance, la 
simplicité et l’amour vous amènent à l’adora-
tion »3.
2 Profession de Foi Catholique, Paul VI, 1968, n°26.
3 St Pierre-Julien Eymard, « Adorer en esprit et en vérité », Ed. 

« C’est au pied de vos saints tabernacles que mon cœur 
desséché par les plus rudes épreuves, a constamment 
trouvé les forces nécessaires pour en supporter la 
rigueur ; c’est là que mes combats se sont changés en 
victoires, ma faiblesse en courage, mes tiédeurs en 
ferveur, mes incertitudes en lumières, ma tristesse en 
joie, mes obstacles en succès, mes désirs en volonté, mes 
antipathies, mes jalousies, mes ressentiments contre le 
prochain en ardente charité. Tout ce que je sais, je l’ai 
appris à vos pieds, Seigneur. Recevez donc l’hommage 
de tout ce que je suis, de tout ce que j’ai, de tout ce que 
je pourrais jamais penser, dire et faire de bien ».



Autres dates importantes:
RETRAITE DE DISCERNEMENT du 1er au 15 février: Le p. Declan, 
responsable des vocations, viendra spécialement des Etats-Unis pour ren-
contrer les jeunes en discernement pour la communauté (entre 3 et 6). 
Merci pour vos prières.

CONGRÈS ADORATIO2018 : 8-12 juillet 2018 à St Maximin.
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Ils ont passé une heure d’adoration la veille de la célébration du Christ, Roi de l’Univers, le 25 novembre dernier, en 
préparation au grand événement du Congrès Eucharistique International en 2020 à Budapest. Selon les estimations, 
des dizaines de milliers de personnes se sont engagées, dont la plupart étaient rassemblées à Veresegyház.

Ils ont prié ensemble en action de grâce pour le don de la Sainte Eucharistie. D’une part, Jésus se donne tout entier 
dans la sainte hostie, avec son sacrifice rédempteur. Mais aussi il nous apprend à nous aimer les uns les autres.

Ce grand mouvement de prière et d’adoration a rassemblé avant tout 
des catholiques vivant dans le bassin des Carpate. Mais des personnes 
du monde entier se sont joint à eux. Les deux lieux les plus éloignés 
étaient Tokyo et Vancouver. En Europe, de Rome à Copenhague, de 
l’Angleterre à Salisbury, de Münster, de Prague à Bucarest, il y avait 
d’innombrables lieux d’adoration en commun.

Cela prouve l’engouement de l’adoration eucharistique en Hongrie et 
la volonté d’organiser, avec la grâce de Dieu, le prochain congrès eu-
charistique international qui aura lieu du  13 au 20 septembre 2020 !

Bouquet de prières…
Nous confions à votre prière :
- La mission de relance à Wasquehal (59) et Tours (37) le 2-3 février.
- La mission de lancement à Prescot et Cronton (UK) le 9 et 10 février.
- La mission de lancement à Saint Maurice et Val d’Illiez en Valais (Suisse) le 24 et 25 février.

- Tous ceux qui vivent le carême comme un temps de conversion par le jeûne, la prière et 
l’aumône. 
- Tous ceux qui se sont éloignés du sacrement de la réconciliation.

- Les prêtres responsables des paroisses adoratrices.

Le Roi! Ton Roi?
Des dizaines de milliers de personnes se sont unis 

au pied du Seigneur le 25 novembre !



«Lorsque Dieu permet que tu reçoives une croix 
sur les épaules, ce n’est pas pour te briser le 
dos, mais pour te faire tomber à genoux.»

« Dans l’oraison, l’âme se purifie du péché, la charité se nourrit, la foi 
s’enracine, l’espérance se fortifie, l’esprit jubile, l’âme se fond de tendresse, 
le coeur s’épure, la vérité se découvre, la tentation est vaincue, la tristesse 

s’enfuit, les sens se renouvellent, la tiédeur disparaît, la rouille des vices est 
consumée ; de ce commerce naissent aussi de vives étincelles, des désirs 
ardents du ciel, et parmi ces étincelles brûle la flamme du divin amour ».

Saint Pierre d’Alcantara, Traité de l’Oraison et de la Méditation
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