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Très chers frères et sœurs,

Pendant cette période difficile, nous 
voulons tirer parti du précieux enseignement 
de notre cher saint Maximilien Kolbe.

A la veille de sa dernière fête de Pâques, 
alors qu’il était embarqué “ dans le train de 
la captivité et de l’obscurité du mal “, il gar-
dait la paix dans le cœur, car il savait très 
bien qu’un peu de levure fait fermenter tou-
te la pâte (Gal 5,9). Oui, il en faut très peu 
pour faire lever le bien, l’amour, l’harmonie, 
la paix, la fraternité. Il en faut très peu pour 
“triompher du mal par le bien”. Un petit peu 
de levure, symbole d’humilité, de vie cachée, 
de pauvreté de cœur, de ce qui est essentiel!
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Très saintes fêtes de Pâques à chacun 
de vous, chers Chevaliers de l’Immaculée 
du monde entier ! Que ce message vous 
parvienne avec cette phrase d’une prière de 
sainte Thérèse de l’Enfant Jésus qui a été 
d’une grande consolation et aide spirituelle 
pour saint Maximilien Kolbe, dans le camp 
d’Auschwitz: «Tu le sais, ô mon Dieu, pour 
T’aimer sur la terre, je n’ai rien qu’aujourd’hui».

Saintes Pâques 2020
Le Conseil International de la MI 
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PRIÈRE DANS L’ÉPREUVE.  
(Fr. Raffaele Di Muro OFM Conv - Assistant international)

Jésus, Amour incommensurable, 
apprends-nous à aimer notre frère d’une 
manière désintéressée, en surmontant 
l’égoïsme et les fermetures qui ne permettent 
pas de reconnaître ce qui est bien pour tout 
le monde.

Jésus, Sagesse infinie, enseigne à chaque 
homme la valeur du respect, de l’honnêteté 
et de la compréhension, afin de surmonter 
l’indifférence et l’insouciance.

Jésus, divin Médecin, aide les personnes 
qui travaillent dans les institutions 
médicales à toujours donner le meilleur 
d’elles-mêmes et à surmonter toute fatigue, 
afin d’alléger la souffrance de nos frères et 
sœurs malades.

Jésus, notre force, aide-nous à ne pas 
nous décourager et à résister au moment 
du danger, en faisant confiance à ton amour 
providentiel.
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Jésus, Lumière du monde, éclaire ceux 
qui sont engagés dans la recherche, afin 
qu’ils comprennent comment sauver des 
vies humaines de la maladie.

Jésus, Agneau immolé, aide les hommes 
et les femmes à comprendre que ce n’est 
que par un amour mutuellement donné que 
chaque difficulté peut être surmontée.

Jésus, Parole Éternelle, aide-nous à nous 
souvenir des moments difficiles, afin qu’ils 
puissent être une une raison de croissance 
pour l’avenir.

Jésus, abandonné au Père, enseigne-
nous la joie de nous confier au Dieu Trinité, 
source de paix et de bonheur.

Jésus, notre Tout, nous avons confiance 
en Toi, qui vis et règnes pour les siècles des 
siècles. Amen.
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Via San Teodoro, 42 00186 Roma
Tel. 06 6793828

roma@mi-international.org
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