Neuvaine à Saint
Maximilien-Marie
Kolbe
Saint MaximilienMarie Kolbe
Frère Mineur
Conventuel Martyr
1894-1941
Fête le 14 août
Raymond Kolbe naquit en
Pologne, à Zdunska-Wola,
près de Lodz, en 1894, il
entra au Noviciat des Frères
Mineurs Conventuels de
Lwow en 1910 sous le nom
de Maximilien, auquel il
ajoutera celui de Marie à sa
profession solennelle en
1914. Il poursuivit ses
études
à
Rome
à
l'Université Grégorienne et
au Seraphicum ; en 1917 il
y fonda avec quelques
confrères la « Milice de
l'Immaculée », mouvement
marial au service de l'Eglise
et du monde. Ordonné
Prêtre en 1918, il rentre en
Pologne et enseigne la
philosophie et l'histoire
ecclésiastique au Couvent
de Cracovie. Malgré sa
santé fragile (il vécut avec
un seul poumon à partir de
1921) et l'incompréhension
de son entourage, il
continue à à propager la
Milice de l'Immaculée.
Théologien, mystique et
apôtre, Maximilien a trouvé
l'unité de sa vie dans un
culte chevaleresque pour
l'Immaculée,
qui
se
concrétise dans le don de soi. En 1922, il lance un bulletin mensuel, « Le Chevalier de l'Immaculée » ; en
1927 il crée à Teresin un centre de vie religieuse apostolique appelé « La Cité de l'Immaculée », qui dix ans
plus tard, comptera sept cent soixante religieux. Entre temps il se rend au Japon et fonde à Nagasaki une
seconde Cité et prépare d'autres fondations en Asie. Mais il est déporté en Allemagne en 1939, libéré puis de
nouveau arrêté en février 1941 ; le 19 mai il arrive au camp d'Auschwitz. C'est là qu'il s'offrit à la place d'un
père de famille condamné avec neuf autres prisonniers, à être enfermé dans un bunker pour y mourir de
faim ; il est mort le dernier, le 14 août, après avoir réconforté ses compagnons. Il fut béatifié en 1971. Le
Bienheureux Jean Paul II l'a canonisé en 1982.
(D'après le Sanctoral Franciscain, aux Editions Franciscaines, Paris)

Neuvaine à St Maximilien Kolbe
« Seul l’amour est créateur »
Prières quotidiennes
Consécration à Marie
O Vierge Immaculée, Mère de Dieu et de l’humanité, je Vous accueille comme le don de Jésus sur la Croix et
je me confie entièrement à Vous. Je Vous offre toute ma vie : ce que je suis, ce que j’aime et ce que j’ai, afin
que resplendisse en moi la beauté du Christ. Aidez-moi à être docile à l’Esprit et à vivre avec joie ma
vocation dans l’Eglise, afin de collaborer à Votre mission maternelle et d’orienter vers Dieu le cœur de tout
homme. Vous qui avez guidé Saint Maximilien Kolbe pour aimer sans mesure, enseignez-moi à être témoin
de l’Evangile et à faire de ma vie un don. Je Vous confie les personnes que je rencontre et je Vous offre le
travail, les joies et les souffrances de ma journée.
Prions
Seigneur notre Dieu, Vous qui avez mis dans le cœur de saint Maximilien un amour ardent pour la Vierge
Immaculée et un dévouement qui l’a conduit à donner sa vie pour son prochain, nous Vous en supplions,
accordez-nous, par son intercession, de nous dépenser sans compter pour Votre gloire au service des hommes
en imitant Jésus, Votre Divin Fils jusqu’à la mort. Lui qui règne avec Vous et le Saint Esprit, maintenant et
toujours et pour les siècles des siècles. Amen.
Prière de la Médaille Miraculeuse
O Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à Vous et pour tous ceux qui n'ont pas recours
à Vous, en particulier pour les ennemis de la Sainte Eglise et pour ceux qui Vous sont recommandés.

Premier jour
Évangile selon Saint Luc 2, 41-52
« Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand Il eût douze ans, ils
firent le pèlerinage suivant la coutume. Comme ils s'en retournaient à la fin de la semaine, le jeune Jésus
resta à Jérusalem sans que ses parents s'en aperçoivent. Pensant qu'Il était avec leurs compagnons de route,
ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne le trouvant
pas, ils revinrent à Jérusalem en continuant à le chercher. C'est au bout de trois jours qu'ils le trouvèrent dans
le Temple, assis au milieu des docteurs de la Loi : Il les écoutait et leur posait des questions, et tous ceux qui
l'entendaient s'extasiaient sur son intelligence et sur ses réponses. En le voyant, ses parents furent stupéfaits,
et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-Tu fait cela ? Vois comme nous avons souffert en Te
cherchant, ton père et moi ! » Il leur dit : « Comment se fait-il que vous M'ayez cherché ? Ne le saviez-vous
pas ? C'est chez Mon Père que Je dois être ». Mais ils ne comprirent pas ce qu'Il leur disait. Il descendit avec
eux pour rentrer à Nazareth, et Il leur était soumis. Sa Mère gardait dans Son Coeur tous ces événements.
Quant à Jésus, Il grandissait en Sagesse, en taille et en grâce, sous le regard de Dieu et des hommes ».
Saint Maximilien, homme de prière et de contemplation, priez pour nous.
« La prière fait renaître le monde. Dans tous les soucis et les malheurs (…), peut être le remède le plus
efficace est-il la prière »
Prier une dizaine du chapelet suivie de la Prière de la Médaille Miraculeuse et la Consécration à Marie.

Deuxième jour
Évangile selon Saint Matthieu 11, 28-30

« Venez à Moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et Moi, Je vous procurerai le repos. Prenez sur
vous Mon joug, devenez Mes disciples, car Je suis Doux et Humble de Cœur, et vous trouverez le repos. Oui,
Mon joug est facile à porter, et Mon fardeau, léger ».
Saint Maximilien, exemple lumineux d’humilité et de douceur, priez pour nous.
« Profitons de tout pour exercer notre âme à la patience, à l’humilité, à l’obéissance et aux autres vertus et les
croix ne seront pas trop pesantes »
Prier une dizaine du chapelet suivie de la Prière de la Médaille Miraculeuse et la Consécration à Marie.

Troisième jour
Évangile selon Saint Luc 22, 39-46
« Jésus sortit pour se rendre, comme d'habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé là,
Il leur dit : « Priez, pour ne pas entrer en tentation ». Puis Il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ.
Se mettant à genoux, Il priait : « Père, si tu veux, éloigne de Moi cette coupe ; cependant, que ce ne soit pas
Ma volonté qui se fasse, mais la tienne ». Alors, du Ciel, Lui apparut un Ange qui le réconfortait. Dans
l'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance ; et Sa sueur devint comme des gouttes de Sang qui tombaient
jusqu'à terre. Après cette prière, Jésus se leva et rejoignit ses disciples qu'Il trouva endormis à force de
tristesse. Il leur dit : « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez, pour ne pas entrer en tentation ».
Saint Maximilien, merveilleux modèle de pauvreté et d’obéissance, priez pour nous.
« Que ta volonté soit faite : voilà en quoi consiste la perfection... Il faut faire le sacrifice de tout. Il faut
s’offrir soi-même sous tous les aspects : matériel - par la pauvreté ; spirituel – par le sacrifice de notre raison
et de notre amour propre... »
Prier une dizaine du chapelet suivie de la Prière de la Médaille Miraculeuse et la Consécration à Marie.

Quatrième jour
Évangile selon Saint Jean 1, 1-18
« Au commencement était le Verbe, la Parole de Dieu,et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu.
Il était au commencement auprès de Dieu. Par Lui, tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans
Lui. En Lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes ; la lumière brille dans les ténèbres, et les
ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était venu comme
témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la
Lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme
en venant dans le monde. Il était dans le monde, Lui par qui le monde s'était fait, mais le monde ne l'a pas
reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui
croient en Son Nom, Il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et du
sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme : ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair,
Il a habité parmi nous, et nous avons vu Sa gloire, la gloire qu'Il tient de Son Père comme Fils unique, plein
de grâce et de vérité. Jean Baptiste lui rend témoignage en proclamant : « Voici celui dont j'ai dit : Lui qui
vient derrière moi, Il a pris place devant moi, car avant moi Il était ». Tous nous avons eu part à Sa plénitude,
nous avons reçu grâce après grâce : après la Loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues
par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu ; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, c'est Lui qui a
conduit à le connaître ».
Saint Maximilien, passionné de l’Immaculée et de la Sainte Trinité, priez pour nous.
« Je Vous adore, ô Très Sainte Trinité, ô Dieu Un dans la Sainte Trinité, car Vous avez ennobli l'Immaculée
d’une façon tellement divine ».

« La vie à l’intérieur de la Très Sainte Trinité est constituée par le flux et le reflux de l'amour ».
Prier une dizaine du chapelet suivie de la Prière de la Médaille Miraculeuse et la Consécration à Marie.

Cinquième jour
Évangile selon Saint Jean 15, 12-17
« Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme Je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus
grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes Mes amis si vous faites ce que Je vous
commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître ;
maintenant, Je vous appelle Mes amis, car tout ce que J'ai appris de Mon Père, Je vous l'ai fait connaître. Ce
n'est pas vous qui M'avez choisi, c'est Moi qui vous ai choisis et établis afin que vous partiez, que vous
donniez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en Mon Nom, Il
vous l'accordera. Ce que Je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres ».
Saint Maximilien, Martyr de la charité, priez pour nous.
« Il y a encore tant d’âmes égarées, trompées, séduites, esclaves malheureuses du Mauvais et qui cherchent...
Belle mission pour laquelle il est utile de vivre, de souffrir, de travailler et même de mourir ».
Prier une dizaine du chapelet suivie de la Prière de la Médaille Miraculeuse et la Consécration à Marie.

Sixième jour
Évangile selon Saint Marc 14, 22-25
« Pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit, et le leur donna, en disant :
« Prenez, ceci est mon corps ». Puis, prenant une coupe et rendant grâce, il la leur donna, et ils en burent
tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, répandu pour la multitude. Amen, je vous le
dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'à ce jour où je boirai un vin nouveau dans le royaume de
Dieu ».
Saint Maximilien, Prêtre et adorateur de Jésus Christ dans l’Eucharistie, priez pour nous.
« Notre âme devient un tabernacle vivant, et même quelque chose de plus. Car l’âme de Jésus s’unit à notre
âme et devient l’âme de notre âme. Nous ne pouvons pas comprendre tout cela, nous ne pouvons qu’en
ressentir les effets ».
Prier une dizaine du chapelet suivie de la Prière de la Médaille Miraculeuse et la Consécration à Marie.

Septième jour
Évangile selon Saint Marc 13, 5-13
« Alors Jésus se mit à leur dire : « Prenez garde que personne ne vous égare. Beaucoup viendront sous Mon
Nom, en disant : « C'est moi », et ils égareront bien des gens. Quand vous entendrez parler de guerres et de
rumeurs de guerre, ne vous laissez pas effrayer ; il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. Car
on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume, il y aura des tremblements de terre çà et là, il y
aura des famines ; c'est le début des douleurs de l'enfantement. Soyez sur vos gardes ; on vous livrera aux
tribunaux et aux synagogues ; on vous frappera, on vous traduira devant des gouverneurs et des rois à cause
de Moi ; il y aura là un témoignage pour eux. Mais il faut d'abord que la Bonne Nouvelle soit proclamée à
toutes les nations. Et lorsqu'on vous emmènera pour vous livrer, ne vous tourmentez pas d'avance pour savoir
ce que vous direz, mais ce qui vous sera donné à cette heure-là, dites-le. Car ce n'est pas vous qui parlerez,
c'est le Saint Esprit. Le frère livrera son frère à la mort, et le père, son enfant ; les enfants se dresseront

contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de Mon Nom. Mais celui
qui aura persévéré jusqu'au bout, celui-là sera sauvé ».
Saint Maximilien, patron de nos temps difficiles, priez pour nous.
« Il s’agit uniquement d’arracher le plus grand nombre possible d’âmes immortelles aux liens du péché, de
les prémunir contre le mal en les affermissant dans le bien. Désirer le bonheur de l’humanité en Dieu par
l’Immaculée : voilà ce qui doit occuper le fond de notre pensée ».
Prier une dizaine du chapelet suivie de la Prière de la Médaille Miraculeuse et la Consécration à Marie.

Huitième jour
Évangile selon St Jean 19, 25-27
« Près de la croix de Jésus se tenait Sa Mère, avec la sœur de Sa Mère, Marie femme de Cléophas, et Marie
Madeleine. Jésus, voyant Sa Mère, et près d'Elle le disciple qu'Il aimait, dit à Sa Mère : « Femme, voici ton
fils ». Puis il dit au disciple : « Voici ta Mère ». Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui ».
Saint Maximilien, Serviteur tout entier consacré à l’Immaculée, priez pour nous.
« Marie, Marie, Marie : elle est ta vie, avant les activités, au milieu des difficultés, au terme de chaque
action ».
« Essaie de recourir à Elle comme un enfant à sa Mère bien-aimée et très bonne, même si tu ne fais
qu’invoquer son saint nom ”Marie” au milieu des difficultés de la vie, dans les moments de faiblesse
spirituelle (…), et tu sauras par conviction personnelle combien Marie est puissante et qui est son Fils Jésus
Christ ».
Prier une dizaine du chapelet suivie de la Prière de la Médaille Miraculeuse et la Consécration à Marie.

Neuvième jour
Actes des apôtres 1, 12-14
Alors, ils retournèrent du mont des Oliviers à Jérusalem, qui n'est pas loin. (La distance ne dépasse pas ce qui
est permis le jour du sabbat.) Arrivés dans la ville, ils montèrent à l'étage de la maison ; c'est là qu'ils se
tenaient tous : Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils
d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude fils de Jacques. D'un seul cœur, ils participaient fidèlement à la prière,
avec quelques femmes dont Marie, Mère de Jésus, et avec ses frères.
Saint Maximilien, lumière et gloire de l’Eglise, prie pour nous.
« En récitant bien les prières, tu rends gloire à Dieu et tu obtiens de très nombreuses grâces pour la Sainte
Eglise, pour les autres… L’office divin et la Sainte Messe, bien célébrés, renouvellent tout un diocèse ».
Prier une dizaine du chapelet suivie de la Prière de la Médaille Miraculeuse et la Consécration à Marie.
D'après une neuvaine proposée par le site : www.kolbemission.org

