
Présentation
Le 14 août 1941, dans le camp de concentration d’Auschwitz, en Pologne, mourait 
frère Maximilien-Marie Kolbe des frères mineurs conventuels, après avoir donné 
sa vie pour sauver un père de famille (François Gajowiczek) et pour assister 
spirituellement l’agonie des autres condamnés, reclus avec lui  dans une même 
cellule pour mourir de faim.

Le 15 août, son corps fut jeté dans les fours crématoires et ses cendres dispersées 
au vent.

À soixante-quinze ans de sa mort, la M.I. Internationale propos, das chaque pays, 
un pèlerinage de la relique de Saint Maximilien-Marie Kolbe, accompagné par ce 
guide pour les célébrations.
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Pourquoi un pèlerinage de la relique?

Saint et Martyr de la Charité

L’Église a reconnu saint et martyr Maximilien-Marie Kolbe parce qu’il a vécu jusqu’à 
l’héroïsme les vertus chrétiennes et religieuses.

Il se dépensa pour l’Église, par son obéissance, par la théologie, l’orthodoxie, le zèle 
missionnaire, et son esprit œcuménique et catholique.

Il a aimé la Vierge Marie, la prenant comme chemin le plus sûr pour arriver à Jésus 
Sauveur.

Il a aimé l’Homme, et c’est pour sauver l’Homme qu’un jour il dit : «  Il y a tant 
d’hommes malheureux, qui n’ont pas la foi, qui offensent Dieu et courent le risque 
de la damnation éternelle. Je dois leur tendre la main, et tous les porter à Dieu par 
Marie ; et pour que je puisse faire cela, est nécessaire ma vie, tout mon travail, mes 
souffrances et jusqu’à ma propre mort.  

Les Reliques des Saints

L’Église, vénérant les saints depuis les tous premiers siècles de son histoire, a 
toujours tenu en grand honneur leurs reliques1.

L’expression « relique des saints » indique avant tout le corps – ou des parties de 
celui-ci – de ceux qui, « vivant désormais dans la Patrie Céleste, furent sur cette 
terre, pour la sainteté héroïque de leur vie, membres plus remarqués du corps 
mystique du Christ et Temples vivants du Saint Esprit »2. 

En plus des parties du corps, sont considérés reliques « les objets ayant appartenu 
aux saints, comme leurs effets personnels, vêtements, manuscrits et objets qui 
ont été en contact avec leur corps ou leur tombe, lesquels sont le plus souvent de 
l’huile, des morceaux de tissu ou des images pieuses. »3.

disposition, ornement et vénération de la relique

La vénération de la relique doit être réaliser selon les modalités opportunes, en 
tenant compte des indications de l’Église : « Les différentes formes de dévotion 
populaire aux reliques des saints, lesquels sont le baiser des reliques, l’ornement 
de bougies et de fleurs, la bénédiction donnée avec celle-ci, leur portement 
en procession, et aussi la coutume de les porter auprès des malades afin de 
les conforter et de donner de la valeur au demandes de guérison, doivent être 
accomplies avec une très grande dignité et un sincère élan de foi. On évitera dans 
tous cas d’exposer les reliques sur l’autel, celle-ci était réservée au Corps et au 
Sang du Roi des martyrs.4

Par conséquent, le reliquaire s’il doit être exposer dans une église ou une chapelle, 
peut être disposé devant l’autel, perpendiculairement à celui-ci, ou dans un lieu 
approprié.

L’encensement de la relique est consenti, tout comme le baiser à celle-ci, et la 
bénédiction avec le reliquaire.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

1  Cf. Conc. Ecum. Vat. II – Sacrosantum Concilium 111.
2  Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, Directoire sur la Piété 
Populaire et la Liturgie, 2002, n°236.
3 Ibid.
4 Ibid. n°237.
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