Juillet
Parce que les personnes consacrées seront un signe de  prophétie et en partageant avec les petits et les pauvres.
Le contact avec les petits et les pauvres est d'une importance fondamentale pour notre croissance intérieure et de la charité. Cela est démontré par Maximilien Kolbe qui, à chaque étape de sa vie, il montre très sensible vers le dernier. Il devient attentif aux besoins de ceux qui ont des carences sur le matériel et le spirituel, et nous enseigne le même genre de soins et la même sensibilité élevée.
Les pauvres des biens. La Cité de l'Immaculée en Pologne et au Japon, ainsi que les centres étant d'impression et de diffusion, est une maison toujours ouverte aux besoins des pauvres. En temps de guerre, ils ouvrent les portes pour les besoins de la population et ils se tournent vers la question de savoir si dans les centres d'accueil. Massimiliano ne considère pas les activités de ces structures «coincés» dans une dimension, ils doivent être polyvalents et toujours ouverts à toute sorte de la pauvreté. Le saint invite lui-même et les confrères constamment d'avoir un œil vers ceux qui ont des difficultés sur le plan matériel ou à cause de la guerre. 

Les pauvres en esprit. Pour le martyr d'Auschwitz, il ya un soin particulier à offrir à ceux qui sont pauvres dans les profondeurs. Il s'agit des croyants qui ont une foi est tiède. L'activité de M.I. veut donner de la force à cette catégorie de gens qui ont une foi vivante endormi. L'amour pour l'Immaculée Conception est le "médicament" efficace pour réveiller de son sommeil. Ensuite, il ya des athées qui sont indifférents à la religion en général. Pour ces personnes, le père Kolbe veut comprendre la richesse d'un voyage spirituel et une nourriture intérieure par laquelle ils peuvent vivre une transformation. Dans ses articles, le saint prouve l'existence de Dieu ainsi que les rivières de la grâce qui découlent de la communion avec Lui. Durant ses voyages, il s'est souvent trouvé en présence d'interlocuteurs loin d'un itinéraire religieux: avec eux il prendrait soin de souligner le chemin du bonheur avec le Seigneur. Il cherche à enrichir dans l'esprit ceux qui sont dans l'ignorance, même ces personnes soulèvent la charité du martyr polonais grâce à son travail, à travers les médias de masse.

      Un accent particulier mérite les francs-maçons qui se présentent comme les adversaires de l'Eglise et en général de tout ce qui est surnaturel. Massimiliano offre la prière et l'action pour faire comprendre à ces frères le chemin de la conversion et de la sanctification. C'est un combat difficile, mais le saint n'a pas renoncé à manifester la voie du salut à ceux qui prouvent avoir perdu. Le saint avec son témoignage et son apostolique souhaite susciter l'inquiétude religieuse et morale dans le cœur de ses interlocuteurs. Il a l'intention de les guider à la découverte de l'amour de Dieu et la joie de sa présence par l'expérience à travers la communion avec Lui. Il n' aimait pas pour exhorter les autorités ou personnes influentes, mais voulait évangéliser avec sa vie et avec son témoignage de religieux. Avec son témoignage, il expérimente et donne la joie de l'union avec le Christ à travers la médiation de l'Immaculée. Son annonce, en fait, invite ses interlocuteurs à faire l'expérience de la joie de la vie ascétique et mystique, en communion avec Dieu à un plus intense et englobe tout que ce est un signe avant-coureur de la béatitude éternelle.
     Une autre catégorie importante des pauvres est représentée par d'autres prisonniers dans le camp de concentration. Ce sont des gens qui vivent de son propre drame. Le franciscain polonais dans tous les sens essaie de consoler, aider et soutenir avec la puissance des sacrements et de ses bons conseils. Le sommet de l'offre du saint pour les petite se vérifie à Auschwitz, mais il faut dire que tout son chemin spirituel est caractérisé par une croissance continue et généreuse en lui offrant au Tout-Puissant pour la médiation de l'Immaculée. Sa mort héroïque est le résultat d'un don constante et croissant qui a également lieu dans le nom de l'héroïsme. Le témoignage donné dans un lieu de mort et le désespoir vient à la suite d'une prière continue, d'un travail et pour souffrir pour le Royaume et pour la réalisation de son propre chemin vocationnel et son chemin de sanctification. Les oppresseurs ne sont pas oubliés: eux aussi sont pauvres, ils sont une source d'amour et d'attention de la part du Père Kolbe, dont la vie devient même pour ces personnes l'occasion de réfléchir et de changer leur vie.






Pour la réflexion

- Comment puis-je évaluer mon contact avec les pauvres?
- Les enfants de ce monde parlent à mon cœur?
- Comment puis-je essayer d'intervenir par rapport aux besoins des petits?
- Qu'est ce que je propose pour les pauvres?
- Qu'est ce que m'inspire l'exemple de Saint Maximilien?
- Ma foi a une sortie à des activités pratiques?

Aout
Parce que le martyre  de Saint Maximilian stimule le  désir du don total  à ceux qui ont embrassé la vie consacrée. 

Le témoignage de saint Maximilien est enrichi et caractérisé par l'offrande constante de sa vie au Tout-Puissant que dans le martyre trouve son apothéose. Il ya une réelle progression dans le don de soi. En fait, le martyre du Père Kolbe est pas le résultat d'un moment de ferveur, mais le résultat de la constante de l'offre dans sa vie à Dieu par la médiation de la Vierge. Son existence toute entière est un processus continu de don de vie grâce au secret de la consécration à l'Immaculée. Chaque moment vécu doit être dépensé pour le Royaume, dans une profonde communion avec le Seigneur, entièrement confiée à l'amour maternel de la Vierge Marie. Soyez en permanence, en choses et propriétés, de la Mère de Dieu lui permet une capacité de se donner progressivement, atteignant de demander à mourir à la place d'un père de famille. Le sommet de son don de vie se vérifie à Auschwitz, mais il faut dire que tout son chemin spirituel est caractérisé par une croissance continue et généreuse en offrant sa vie au Tout-Puissant, par la médiation de l'Immaculée. Sa mort héroïque est le résultat d'un don constant et croissant qui a également lieu dans le nom de l'héroïsme. Le témoignage du Saint d'Auschwitz atteint la hauteur pour un résultat d'une prière continue, de travailler et souffrir pour le Royaume et pour la réalisation de sa propre vocation et de son chemin de sanctification.
L'amour et le don de soi vont main dans la main: selon l'esprit du saint polonais, on  apprend à aimer chaque jour davantage, accepter la dimension du don de soi. Il est caractérisé par les croix quotidiennes, qui font de l'âme de plus en plus généreuse et offrande de lui-même et prêt, selon le plan de Dieu et au profit des frères. Le martyre représente le point culminant d'un voyage dans lequel leur existence est donnée, à chaque instant, au Tout-Puissant et avec la force des grâces que Marie supplie pour les fidèles.

En particulier, selon Kolbe, la personne consacrée est celui qui veut se conformer à un don du Christ et de l'Immaculée, en proposant, dans son expérience personnelle, un exercice ascétique conçu pour libérer le cœur de tout attachement pour le rendre plus pur devant Dieu, prêt à compter sur sa providence et de son amour. Tout cela est une source de croissance intérieure parce que l'expression d'un chemin ascétique qui rend l'âme toujours mieux et réceptif à la grâce. Cette dynamique favorise la prière, la vie contemplative, la conformation et  l'apostolat. Cela rend-il possible de se joindre à lui d'une manière indissoluble, dans une relation d'amour exclusif, ce qui entraîne la renonciation d'un terrain de mariage. Cela ne veut pas une fermeture au voisin proche ou de vivre sans amour, mais de se donner à un plus grand amour et d'offrir généreusement leur vie pour elle, selon l'appel du Seigneur à le suivre. 
Les mots de Maximilien sont significatifs, «Regardez, notre travail ici est très simple: travailler toute la journée, tuant de travail, être considéré comme peu court d'un fou de notre et, épuisé, mourant pour l'Immaculée. Et, puisque nous ne vivons pas sur cette terre deux fois, mais une seule fois, de sorte qu'on a besoin d'apprendre au maximum avec un grand épargne chacune de ces expressions, pour montrer combien est grand l'amour pour l'Immaculée. La guerre à la conquête du monde entier, les cœurs de tous les hommes et de chacun individuellement, est de  commencer par eux-mêmes. Notre pouvoir est de reconnaître notre bêtise, faiblesse et la misère et d'une confiance illimitée dans la bonté et la puissance de l'Immaculée »(SK 301). 
Le saint explique son style d'oblation et il recommande à ses frères et à nous aujourd'hui fortement: travailler sans relâche et avec un engagement total pour l'évangélisation, reconnaissant créatures faibles et fragiles qui ont besoin de la force qui émane de Dieu par la médiation de 'Immaculée. Dans la période de sa présence au Japon, le martyre face à des moments délicats dans lequel il est appelé à exercer beaucoup de patience et d'humilité à l'égard de ses confrères qui ne partagent pas son approche ou ceux qui sont en crise vocationnelle. La souffrance est grande, mais il révèle également la confiance considérable dans le Seigneur et dans l'Immaculée: l'ascétisme, la confiance et le don de soi sont essentiels parce que la mission portera ses fruits, et elle est enracinée dans la meilleure façon.
Pour la réflexion
-Qu'est-ce que signifie pour moi de faire de ma vie un don?
- Je réfléchis: petits actes de donation quotidienne me conduisent à me proposer de manière héroïque.
- Le don de soi à Maximilien ce que j'enseigne?
- Je sens la présence de l'Immaculée en me donnant à Dieu et aux autres?
- Que dois-je faire pour surmonter mon égoïsme qui limite beaucoup l'ouverture à Dieu et mes frères?
- Je pense que sur la façon d'améliorer mon don de soi?
- En quoi consiste mon martyre quotidien.

