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PRIÈRE EN PRÉPARATION À L'ASSEMBLÉE 

DE LA MISSION [MILICE] DE IMMACULÉE 

  

Ô saint Maximilien Marie Kolbe, toi qui as donné ta vie pour sauver un père de 
famille, apprends-nous à aimer comme toi. 

Toi qui as fait l'expérience profonde de l'amour de Dieu et de l'Immaculée et qui 
as attiré d'innombrables apôtres à son amour  maternel, montre-nous le chemin 
que nous devons suivre pour mener à Dieu les hommes et les femmes de notre 

temps ; fais de nous des  témoins courageux et fervents pour continuer à 
diffuser ton héritage spirituel dans le monde. 

Nous demandons l'intercession de Raffaella Aguzzoni qui,  marchant sur les 
traces de Jésus a été attirée par Lui et a été apôtre et missionnaire. Avec son 

zèle apostolique elle a témoigné combien la Mission de l'Immaculée est un 
héritage prophétique qui est remis à chacun de nous. 

Que nos yeux puissent découvrir des horizons toujours nouveaux. Que nous 
sachions, à l'exemple de saint Maximilien, aller jusqu'aux extrémités de la terre, 

en gardant vivante cette flamme d'amour qui brûlait dans son cœur. 

Que nos oreilles entendent le cri des pauvres et que nous mettions en pratique 
notre Consécration à l'Immaculée par des gestes concrets de vie et 

d'espérance. 

C'est pourquoi, ô Saint Maximilien Kolbe, nous te demandons de renouveler en 
nous l'audace, le courage et l'esprit de sacrifice et que, dans cette 

V ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA MISSION DE L’ IMMACULÉE, 

nous sachions embrasser la croix du Christ, en surmontant tous les défis qui 
nous rendront plus forts. Amen 

 

 

Saint Maximilien Kolbe, prie pour nous ! 
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