
N’oublie pas l’amour

Chant

1er Moment: LA LIBERTÉ

Guide
Un (ou plusieurs) jeune(s) dépose(nt) devant l’autel ou au pied de la Croix un 
écriteau portant l’inscription « LIBERTÉ », offrant le désir de vivre en plénitude la 
propre vocation chrétienne et d’être saint.

Lecteur  
N’as-tu jamais pensé à qui tu es?
A bon droit, tu te sens supérieur aux créatures qui t’entourent, aux pierres, même si elles 
sont précieuses, aux fleurs,  même si elles sont gracieuses et envoutantes, aux animaux,  
même s’ils sont très utiles. Tu te sens patron de ce qui t’entoure, et à bon droit. 
Avec orgueil tu regardes un avion qui s’envole, tu écoutes à la radio un morceau de 
musique joué à l’autre bout du monde, et tu prévois encore tant et tant d’autres inventions 
nées de l’intelligence humaine.
Qui es-tu? Tu t’aperçois que tu es capable de réfléchir sur toi-même pour savoir qui tu 
es, tu as la capacité de raisonner. Tu as même la possibilité de remettre à plus tard cette 
réflexion, tu as la liberté, la liberté de volonté.
Alors, c’est que tu possèdes le libre arbitre. Tu es vraiment grand.
Que soit Béni le Seigneur notre Dieu pour tout ce qu’il a fait en toi!
Nous l’avons toujours ce libre arbitre: Ni Dieu ni l’Immaculée ne veulent contraindre notre 
volonté. Donc, si nous le voulons, nous pouvons les abandonner à tout moment. Si nous 
le voulons.
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Si nous nous rendons compte avec clarté du profond changement de pensées et de 
sentiments, de désirs et d’aides que l’Immaculée nous accorde, das tous les cas, nous 
nous sentons toujours libres, parce que nous possédons la libre volonté. 

Silence – musique de fond

À l’écoute de la parole

L. 1
« Zachée, descends vite: aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans ta maison. »  
(Lc 19,5)

L. 2
« Maître, je t’en supplie, regarde mon enfant, c’est mon fils unique. »  (Lc 9,38)

L. 1
« Et vous, que dites-vous? Pour vous , qui suis-je? » (Lc 9,20)

L. 2
« Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait. »  (Gv 4,29)

Geste symbolique 
Þ Chaque jeune porte à l’autel sa carte d’identité (ou une feuille sur lequel il a 
  écrit son nom) et une feuille avec la date de son baptême et une parole qui 
  exprime sa propre adhésion à la foi. 

Chant

2ème moment: LA JUSTICE

Guide
Un (ou plusieurs) jeune(s) dépose(nt) devant l’autel ou au pied de la Croix un 
écriteau portant l’inscription « JUSTICE », offrant le désir de vivre en plénitude en 
s’engageant à vivre pour l’Évangile et pour les frères.

Lecteur 
Pourquoi le chômage?
Pourquoi tant de gens sans un morceau de pain?
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Comme Marie,
que toi aussi tu chemines par les routes du monde
sans craindre la solitude, les difficultés , les épreuves
parce que le Jésus est toujours avec toi!

Va à la rencontre des hommes,
avec le sourire et plein de confiance,
parce que seule la foi te donne de rencontrer Dieu caché en eux.

Rappelle-toi d’espérer et de ne jamais te fatiguer dans la recherche du Règne de Dieu,
parce que seul celui qui cherche trouvera,
à qui frappe, il sera ouvert,
à qui demande, il sera donné.

Cueille chaque jour de ta vie cette petite goutte de joie qui t’est réservée,
et ravive-la souvent dans ta mémoire.
Et si tu dois choisir parmi tes pensées,
choisis les plus sereines,
parce que la joie est un don qui se reconquiert chaque jour.

Essaye d’appeler « ami » jusqu’au plus dur de tes adversaires,
et tu comprendras que lui aussi a une vérité à t’offrir.

Avance sur le chemin de la vie en l’aimant,
parce qu’elle est une aventure,
un don d’amour pour toi et pour les autres.

Apprends à appeler Dieu du doux nom de Père,
et ouvre-toi toujours plus au projet d’amour qu’il a pour toi,
si tu veux être vraiment heureux, et en rendre beaucoup heureux.

Amen.

Lecteur 
Pour l’amour de l’Immaculée, j’ai renoncé à une famille et à des fils selon la chair,
mais l’Immaculée, laquelle ne se laisse pas vaincre en générosité, m’a donné un grand 
nombre de fils, parce que vous tous qui avez consacré votre vie toute entière et votre 
éternité à l’Immaculée, vous êtes des fils spirituels.
Et croyez-moi: Elle-même m’a communiqué une telle tendresse et un tel amour envers 
chacun de vous, semblables à ceux d’un père et d’une mère envers leur fils bien-aimé.            

Chant



Je jette un œil à divers journaux, lesquels, par des abords différents, cherchent à en 
expliquer la cause:
« Après la libération de la Pologne, nous avons commencer à vivre comme des bourgeois, 
alors qu’en réalité nous e sommes que des mendiants. »
« Trop d’employés et trop peu de travail. » « Trop de partis et trop peu d’amour  de la Patrie »
« Vols trop fréquents et détournements en masse de l’argent public. »
Mais où est la cause première, « la cause des causes » de notre crise. 
C’est le maque honnêteté. C’est le manque d’observance des devoirs envers Dieu, envers 
soi-même et envers le prochain.
Tous, sans exception, faisons aujourd’hui une sincère confession et commençons à vivre 
en catholiques authentiques, et rapidement la Patrie verra une reprise rapide, les finances 
se redresseront, le travail honnête se développera.
Mais que faire? … Est-ce que nous devons nous décourager et dire: « Nous n’en sommes 
pas capables? ».
Non, jamais! Ce ne serait que de l’orgueil subtile et raffiné.
Elle (Marie) n’en est-elle pas à la hauteur? Est-ce qu’elle ne désire pas nous aider?
Si, Elle, l’Immaculée, doit prendre réellement possession de toute la Pologne ; Elle doit 
être l’objet d’un tendre amour de la part de chacun, surtout des cœurs des jeunes ; Elle 
doit  être présente au Parlement, présente au Sénat.
Dans la prière humble, amoureuse et fidèle, Elle-même nous dira ce que nous devons faire, 
Elle-même nous guidera. 
Prions seulement, et laissons nous conduire par Elle. 

Silence – musique de fond

À l’écoute de la parole

L. 1
« Donnez-leur vous-même à manger. »  (Lc 9,13)

L. 2
« Suis-je peut-être le gardien de mon frère? »  (Gn 4,9)

Geste Symbolique 
Þ Les jeunes reçoivent une pièce de puzzle représentant une maison ou une ville 
  et ensemble, en silence, ils devront le recomposer. Donner ce qui nous a été 
  confié, c’est cela la justice dans nos rapports avec nos frères et avec Dieu, 
  c’est cela qui nous permet de construire un monde meilleur. 

Chant
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souriant, plein d’amour, souffrant, un homme en chair et e os en fin de compte, 
entièrement uni à Dieu. Mais un homme peut-il vraiment atteindre une telle plénitude?
Ou peut-être l’homme s’est perdu dans un mite? E si ce « super-héros » est réel, 
pouvons-nous vraiment le considérer comme un membre de notre espèce humaine 
pleine de failles?  (prologue de Patricia Treece, Il santo di Auschwitz, pag. 9)

Silence – musique de fond

À l’écoute de la parole

De l’Évangile selon Saint Jean  (Gv. 13,1-15)
Avant la fête de Pâques, sachant que l’heure était venue pour lui de passer de 
ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les 
aima jusqu’au bout. Au cours du repas, alors que le démon a déjà inspiré à Judas 
Iscariote, fils de Simon, l’intention de le livrer, Jésus sachant que le Père a tout 
remis entre ses mains, qu’il est venu de Dieu et qu’il retourne à Dieu, se lève de 
table, quitte son vêtement, et prends un linge qu’il se noue à la ceinture; Puis il 
verse de l’eau dans un bassin, il se met à laver les pieds de ses disciples et à les 
essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture.
[…]
Après leur avoir lavé les pieds, il repris son vêtement et se remit à table. Il leur dit 
alors: « Comprenez-vous ce que je viens de faire? Vous m’appeler « Maître » et « 
Seigneur », et vous avez raison car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, 
je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns autres.
C’est u exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi, comme j’ai 
fait pour vous. »

Geste Symbolique
Þ Les jeunes se lavent les pieds les uns aux autres.

Chant

5ème moment: LA MISSION

Guide
Les jeunes se disposent en cercle, afin d’exprimer la communion et le soutien 
réciproque. Il confient à leur amitié l’engagement missionnaire, lisant ensemble:



3ème moment: LA CONFIANCE

Guide
Un (ou plusieurs) jeune(s) dépose(nt) devant l’autel ou au pied de la Croix un 
écriteau portant l’inscription « CONFIANCE », reconnaissant la primauté du 
Seigneur dans leur vie.

Lecteur 
La vie est parfois si dure! Il nous semble alors ne plus exister d’issue de secours.
On ne perce pas un mur avec la tête. La situation est triste, dure, parfois même terrible 
et désespérée. Mais pourquoi? Mais serait-ce vraiment si terrible de vivre en ce monde?
Dieu ne sait-Il pas tout? N’est-Il pas Tout-Puissant?
Même si on recevait, ne serait-ce qu’un bref instant, une intelligence infinie, et si on 
réussissait à comprendre toutes les raisons et toutes les conséquences, on ne choisirait 
pour nous rien de différent de ce que Dieu permet, parce que la Sagesse, c’est Lui. Il 
connait bien ce qu’il y a de meilleur pour nous. De plus, il est le Bon Père qui veut et 
conduit ce qui nous porte à notre plus grand bonheur, au Paradis.
Pourquoi alors sommes-nous parfois si abattus?
Parce que nous ne voyons pas le rapport qu’il y a entre notre bonheur et les circonstances 
qui nous affligent: nous ne sommes pas capables de tout connaître! Alors, que devons-
nous faire? Eh bien, ayons confiance en Dieu... mais une confiance sas limites!
Ayons confiance et soyons certains que, si nous nous préoccupons d’accomplir Sa 
Volonté, il e peut rien nous arriver de mal, même si nous devions vivre des temps mille 
fois plus difficiles que ceux d’aujourd’hui. 

Silence – musique de fond

À l’écoute de la parole

L. 1
« Comment cela va-t-il se faire? »  (Lc 1,34)

L. 2 
« Joseph, fils de David, ne craint pas de prendre chez toi Marie...» (Mt 1,20)

Geste Symbolique 
Þ Les jeunes reçoivent et embrassent la Médaille Miraculeuse. 

Chant

    4         5    mi international  Via San Teodoro 42.  00186 Roma Tel. 06 6793828  roma@mi-international.org  www.mi-international.org

4ème moment: LA CHARITÉ

Guide
Un (ou plusieurs) jeune(s) dépose(nt) devant l’autel ou au pied de la Croix un écriteau 
portant l’inscription « CHARITÉ », exprimant le désir de faire du bien aux frères.

Lecteur 
Des écrites de Saint Maximilien
Aimer le prochain, non parce qu’il est sympathique, utile, riche, influent, ou seulement 
parce qu’il est reconnaissant...
L’amour authentique s’élève au-dessus de la créature et s’immerge en Dieu: en Lui, pour 
Lui, et par Lui aime tous les hommes, bons et méchants, amis et ennemis. À tous, tends 
une main pleine d’amour ; pour tous, prie ; pour tous, souffre ; à tous, souhaite le bien ; 
pour tous, désire le bonheur,  parce que Dieu lui-même qui le veut… 

Auschwitz, 15 juin 1941
Ma maman que j’aime, pour moi, tout va bien.
Maman que j’aime, ne te fais pas de soucis pour moi et pour ma santé, parce que le Bon 
Dieu est là en tous lieux, et avec un grand amour, pense à tous et à toute chose.

Auschwitz, Août 1941.
Le sergent, dur soldat de profession, vient d’être désigné par un SS pour subir l’une 
des peines les plus cruelles appliquées dans le camp: il sera enfermé dans une 
cellule souterraine et vide, nu, laissé là sans nourriture ni eau, jusqu’à ce que mort 
s’en suive.
La victime éclate en sanglots, et tremble. Pensant à sa femme et à ses enfants, il dit 
qu’il e veut pas mourir. Les SS n’en ont que faire.
Alors, à l’improviste, un autre prisonnier rompt le rang. Il demande de prendre la 
place du condamné. Les SS en restent abasourdis. « Qui es-tu? », interroge l’un des 
SS.
« Un prêtre catholique » , répond le numéro 16670. Et il ajoute: « Je n’ai pas de famille 
», comme si cela expliquait tout. 
Le murmure des voix s’élève et traverse tout le camp: « C’est le Père Kolbe ». Même  
ceux qui ne lui sont pas proches reconnaissent son nom: le fameux franciscain, le 
rédacteur, l’éditeur, dont les publications ont été si importantes dans la Pologne 
d’avant guerre. « C’est le Père Kolbe »...
Qu’est-ce qui a pu lui passer par la tête? Ses camarades de classe, ses confrères 
franciscains, ses compagnons de cellule nous le présentent comme un homme 


