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Chapelet 
de Saint Maximilien Marie Kolbe

Pour la Conversion et la sanctification des âmes, l’unique instrument est la Grâce divine.
Cette Grâce ne s’obtient que par la prière.
À cet égard, la prière que l’Immaculée a révélée 
lors de l’apparition de la Médaille Miraculeuse est de première importance.

Saint Maximilien Marie Kolbe

Ce chapelet, constitué de 15 grains et d’une médaille représentant Saint Maximilien 
Marie Kolbe, à pour but de demander l’intercession puissante de ce martyr de la 
charité, que Saint Jean-Paul II a proclamé « saint patron de ses temps particulièrement 
difficiles et prophète de la civilisation de l’amour. »
Saint Maximilien lui-même répétait souvent que ceux qui sont au ciel, libérés des 
préoccupations et des devoirs de la terre, peuvent travailler de leurs deux mains afin 
de répondre aux nécessités particulières de ceux qui se recommandent à eux.

Comment prier ce chapelet

Pour commencer, sur le premier grain après la médaille, on récite le « Memorare » : 
cette prière rappelle l’amour filial et la confiance inconditionnelle de Saint Maximilien 
envers l’Immaculée.
Ensuite, sur les 14 autres grains, en mémoire de la mort de Saint Maximilien le 14 
août 1941, on récite la prière de la Médaille Miraculeuse, selon sa propre adaptation. 
Maximilien à toujours encourager ses frères à réciter cette prière pour la conversion 
et la sanctification de tous les hommes, en commençant par soi-même.
On termine en invoquant la puissante intercession de Saint Maximilien, formulant 
l’intention particulière ou la personne que l’on désire recommander.
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Memorare

Souviens-toi, Miséricordieuse Vierge Marie,
que jamais on a entendu au monde
que tu ais abandonné quelqu’un
recourant à ta protection,
implorant ton aide,
et demandant ton soutien.
Animé moi aussi d’une telle confiance,
j’ai recours à toi, ma Mère et Vierge des vierges,
A toi je viens,
et me repentant de mes fautes, je me prosterne à tes pieds pour demander pardon.
O Mère du Verbe incarné, ne méprise pas ma supplication,
mais attentive écoute et exauce-moi !
Amen.

Prière de la Médaille Miraculeuse

O Marie conçue sans péché,
prie pour nous qui avons recours à toi,
et pour tous ceux qui n’ont pas recours à toi,
en particulier pour les ennemis de l’Église
et pour tous ceux qui te sont recommandés.

Invocazione

Saint Maximilien-Marie Kolbe
-   prie pour nous.


