Veillée de prière à l’occasion du centenaire
de la fondation de la M.I.

LES PAS DE L’ACTION DE GRACE
Rome, Basilique Sant’ Andrea della Valle, le 16 octobre 2017
Guide : Chers amis, nous nous retrouvons ici aujourd’hui pour
rendre grâce au Seigneur, auteur du charisme, pour le don du
cheminement de la Mission de l’Immaculée dans laquelle chacun
de nous de façon différente à travers le monde, a trouvé son
espace personnel et son bonheur. Si Saint Maximilien croyait à la
joie de chaque personne humaine, il la pensait certainement
possible par la présence et la médiation de l’Immaculée, notre
Mère. Cent ans de chemin, de désirs et d’espérance, de joies et de
souffrances… Cent ans faits de projets, d’évènements, mais aussi
et surtout de grâce. Cent ans sont un défi pour cheminer dans la
maturité de fils de Dieu, appelés à vivre près de Marie en ce
monde aimé de Dieu. Aujourd’hui nous louerons et remercierons
le bon Dieu pour tout le chemin qu’il nous a permis de parcourir,
confiant notre avenir à la plus tendre des Mamans.
CHANT
Célébrant: Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit
Tous: Amen
C: Grâce et paix à nous tous, de la part de Dieu Notre Père et de
son Fils Jésus, notre frère, qui nous a donné son Esprit et nous a
appelés à vivre son amour, afin que le monde croie et garde
vivante l’espérance de son retour, selon la volonté du Père. A Lui
la gloire pour les siècles des siècles.
T: Amen
C: Dieu le Père a choisi Marie depuis toute éternité, avant la
fondation du monde
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T: Le Christ l’a aimée, il a donné sa vie pour elle et l’a présentée
sainte, resplendissante, immaculée
C: L’Esprit Saint la couvrit de son ombre
T: et elle devint la Mère de Dieu
C: Prions. O Dieu, Père plein de bonté, en Marie, prémices de la
rédemption, tu nous as donné une mère pleine de tendresse.
Ouvre nos cœurs à la joie de l’Esprit et fais qu’à l’imitation de la
Vierge Marie, nous apprenions à te louer pour l’œuvre d’amour
que tu as accomplie dans le Christ ton Fils qui vit et règne avec toi
pour les siècles des siècles. Amen.


1er PAS :

MERCI POUR MARIE
Gracias por Maria – Grazie per Maria – Dziękujemy za Maryję –
Thanksgiving for Mary– Obrigado por Maria G : L’idéal de Maximilien Kolbe que nous avons tous accueilli, a un
nom et un visage, celui de Marie. Le premier pas de notre prière est
l’expression de notre reconnaissance pour le don que le Seigneur
nous a fait en nous donnant sa Mère.
Lecture de l’ Evangile selon Jean (19,25-27)
Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa
mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus,
voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa
mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta
mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l’accueillit chez
lui.
L1: Notre chemin de foi est liée de manière irrémédiable à Marie :
dès ce moment, la Mère de Dieu devient aussi notre mère. A cette
heure où la foi des apôtres vacille devant tant de difficultés et
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d’incertitudes, Jésus les confie à celle qui a cru la première et dont
la foi n’a jamais faiblit. Et la “femme” devient alors notre mère au
moment même où meurt le Fils de Dieu. Son cœur blessé s’élargit
pour accueillir tous les hommes et les aimer comme Jésus les a
aimés. La femme, qui aux noces de Cana en Galilée avait collaboré
par sa foi à la réalisation des merveilles de Dieu dans le monde, au
Calvaire garde allumé la flamme de la foi en la résurrection de son
Fils, et la communique à tous avec un amour maternel. Marie
devient alors source d’espérance et de joie véritable.
L1: La Mère du Rédempteur nous précède et continue de nous
affermir dans la foi, la vocation et la mission. Par son exemple
d’humilité et de disponibilité à la volonté de Dieu, elle nous aide à
traduire notre foi dans une annonce de l’Evangile, joyeuse et sans
frontière. De cette façon notre foi devient féconde, parce qu’elle
est modelée sur la maternité de Marie. Nous lui confions notre
chemin de foi, les désirs de notre cœur, nos besoins, ceux du
monde entier, particulièrement la faim et la soif de justice et de
paix.
QUI ES-TU, IMMACULEE?
Qui es-Tu, ô Marie? Qui es-Tu, ô Immaculée? Je ne sais pas
ce qu'est ”être créature de Dieu”, et encore moins ce qu'est être
enfant adoptif de Dieu. Et Toi, qui es-Tu, Immaculée?
Non seulement créature, non seulement enfant adoptif,
mais Mère de Dieu, et non mère adoptive, mais mère réelle.
Cela n'est ni une présomption, ni une probabilité,
mais une sûreté absolue. Es-tu toujours Mère de Dieu?
Le titre de mère ne change pas. Toujours Dieu te dira : Ma Mère.
Celui qui a donné le 4ème commandement, t’honorera à jamais. (SK
1226)
PRIERE DE LOUANGE
Refrain: Magnificat
L : Père, principe de vie et source de toute beauté, nous Te
rendons grâce car tu as fait de la Vierge Marie l’Icône de l’épouse
fidèle qui suit amoureusement Ton Verbe, modèle parfait qui
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accueille avec confiance Ta Parole et la garde avec amour : A Toi la
gloire pour tous les siècles.
Refrain:
L : Fils de Dieu, « Le plus beau parmi les fils de l’homme » nous Te
louons car tu as élu Marie comme une mère tendre et généreuse
et tu nous l’as donnée comme une mère d’une indicible tendresse
et maîtresse de vie : A Toi la gloire pour les siècles des siècles.
Refrain:
L : Esprit d’amour, lumière sans obscurité, source de grâce,
couronne de gloire, nous te louons car tu as revêtu la Vierge
Immaculée de la force de la jeunesse et d’une inaltérable pureté,
dessinant en elle l’image parfaite de l’Eglise « sans aucune trace
de péché », resplendissante de beauté : A Toi la gloire pour tous les
siècles. Refrain:


2ème PAS:

MERCI POUR MAXIMILIEN
Gracias por Maximiliano – Grazie per Massimiliano
Dziękujemy za Maksymiliana – Thanksgiving for Maximilian
Obrigado por Maximiliano
G: Notre deuxième pas est de chercher les jalons que nous a posés le
père Kolbe sur le chemin qu’il nous a proposé. Remercions le
Seigneur pour le don qu’il nous a fait en la personne de Maximilien
et pour le témoignage d’une grande humanité, d’une sainteté sans
faille à laquelle nous sommes tous appelés.
L: J’allais lui rendre visite chaque fois que je passais par Teresin et
pendant les 3-4 heures qui suivaient la question du pourquoi il
m’attirait ne cessait de me tenailler. Il rayonnait de bonté. Je
pense que tout le monde pouvait sentir comment le simple fait
d’être à ses côtés suffisait, quelque soit son activité à ce moment4

là. On sentait très bien qu’il ne pensait jamais à lui mais qu’il était
tout le temps en train d’accepter quelques renoncements.
Néanmoins, ce n’était pas du tout un homme triste, mais au
contraire plutôt joyeux. Je ne peux pas vous dire son titre: s’il
était éditeur ou supérieur, ou que sais-je encore. Il n’essayait pas
d’impressionner. S’il a pu exister un homme sans orgueil aucun,
alors ce serait le père Maximilien. Il était comme un enfant et ceci
m’attirait. Nous avions simplement l’habitude de jouer aux
échecs, ou de manger, ou de faire autre chose; à chaque fois il
avait une grande influence sur moi. Son amitié a été une
bénédiction.
(prince Drucki-Lubecki)

PAUSE DE SILENCE
Psalm 1 (refrain together, strophes soloist)
T: The Lord is righteous, the upright will see his face.
S: Blessed is the man who does not walk
in the counsel of the wicked,
Nor stand in the way of sinners,
nor sit in company with scoffers.
Rather, the law of the Lord is his joy;
and on his law he meditates day and night.
T: The Lord is righteous, the upright will see his face.
S: He is like a tree planted near streams of water,
that yields its fruit in season;
Its leaves never wither;
whatever he does prospers.
T: The Lord is righteous, the upright will see his face.
S: But not so are the wicked, not so!
They are like chaff driven by the wind.
Therefore the wicked will not arise at the judgment,
nor will sinners in the assembly of the just.
T: The Lord is righteous, the upright will see his face.
S: Because the Lord knows the way of the just,
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but the way of the wicked leads to ruin.
T: The Lord is righteous, the upright will see his face.
MODLITWA DO ŚW. MAKSYMILIANA

Refrain : Ubi caritas et amor, Deus ibi est
Święty Maksymilianie, chcemy otworzyć Tobie nasze serca,
abyś Ty dopomógł im płonąć tą miłością i tym zapałem dla
Królestwa Bożego, które płonęły w Twoim życiu i które
wypchnęły Cię na drogi świata.
Refrain: Ubi caritas et amor, Deus ibi est
Pragniemy, jak Ty, oddać nasze życie Jezusowi przez Maryję
i iść z ufnością i nadzieją, aby być świadkami Boga życia.
Wierzymy, że Twój Ideał życia i misji może dziś jeszcze pociągnąć
za sobą serca wielu sióstr i braci, którzy są daleko od Boga.
Refrain: Ubi caritas et amor, Deus ibi est
Spraw, abyśmy pomogli im odkryć na nowo miłosierną miłość
Ojca i radość życia, które staje się darem dla innych. Amen.
Refrain: Ubi caritas et amor, Deus ibi est


LE PAS EN AVANT

DANS LA GRATITUDE
El paso adelante en la gratitud – Il passo avanti nella gratitudine
Następny krok we wdzięczności
The next step in gratitude - O passo seguinte na gratidão
G: Cent ans d’histoire, cent ans de mission. Un regard qui survole
les années et nous propulse vers un futur qui se construit sous
nos yeux, moment après moment. C’est à nous maintenant de
faire le pas en avant avec reconnaissance pour chaque don reçu.
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Saint Maximilien est pour nous un exemple qui nous montre
comment poursuivre notre route.
Ecrits du Père Kolbe
SK
1160
Imaginons d’être un pinceau dans la main d'un peintre infiniment
parfait. Que devrait faire le pinceau pour rendre la peinture aussi
belle que possible? Il doit se laisser conduire de la manière la plus
parfaite. Un pinceau pourrait même aller au-delà des prétentions
d'amélioration de la part d’un peintre de la Terre, limité et
faillible. Mais quand Dieu, la Sagesse éternelle, nous utilise
comme instruments, alors nous ferons le maximum, de la
manière la plus parfaite, quand nous nous laisserons guider le
plus parfaitement possible et totalement.
Avec l'acte de consécration, nous nous offrons à l'Immaculée
comme propriété absolue. Sans doute, elle est l'instrument le
plus parfait entre les mains de Dieu, alors que nous, de notre
part, devons être des instruments dans Ses mains immaculées.
Quand, alors, allons-nous vaincre le mal dans le monde entier et
de la manière la plus rapide et la plus parfaite? Lorsque nous
nous laissons guider de la manière la plus parfaite. C'est ça le
seul problème et le plus important.
PAUSE DE SILENCE
Prière : (deux solistes : espagnol et italien)
IT: Montre-moi Seigneur, la vois de tes commandements,
et je la suivrai jusqu’à la fin. Seigneur, donne-moi l’intelligence du
cœur, afin que j’observe Ta loi et que je la garde de tout mon cœur.
ES : Laisse-toi guider…
… ne perds pas confiance en toi;
dans chaque chose confie-toi entièrement à la divine miséricorde
qu’elle te conduise par l’intermédiaire de l’Immaculée.
Confie-toi entièrement à l’Immaculée.
Laisse-toi guider…
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Ne t’inquiète de rien. Laisse-toi guider dans la paix;
ce n’est pas toi mais bien plutôt la grâce de Dieu en toi
qui est à l’œuvre en tout. Lutte sans cesse contre toi-même
pour ne pas faire ce que tu veux
mais plutôt ce que Dieu veut et ce qu’Il aime….
IT : Guide-moi sur la voie de tes volontés, là, je me plais.
Incline mon cœur vers tes exigences, non pas vers le profit.
ES: Laisse-toi guider…
Confiance illimitée, parce qu’Elle ne permettra pas que tu te
perdes.
Laisse-toi guider avec confiance, avec foi et amour
Laisse-toi guider…
Fie-toi à tes intuitions:
travaille pour la gloire de Dieu suivant tes possibilités.
Laisse-toi guider dans la paix et dans l’amour de la divine
miséricorde.
Ce n’est pas toi
mais bien plutôt la grâce de Dieu en toi qui est à l’œuvre en tout.
IT : Eloigne mon regard des choses vaines,
fais-moi vivre sur ton chemin.
Sois fidèle à la Parole que tu nous as donnée, à cause de notre
amour.
Je désire que tes commandements me fassent vivre
et que Ta justice triomphe.
ES: Laisse-toi guider par l’Esprit Saint,
Fais le bien et rends grâce à Dieu dans la charité
(Saint Maximilien)

CHANT

PRIERE DE CONSECRATION A MARIE
IT : Bienheureuse Marie Vierge de Fatima,
Avec une reconnaissance sans cesse renouvelée
pour Ta présence maternelle, nous unissons nos voix
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à celles de toutes les générations qui te disent bienheureuse.
ES : En toi nous célébrons les grandes œuvres de Dieu,
qui jamais ne cesse de se pencher avec miséricorde sur l’humanité
affligée par le mal et blessée par le pêché, pour la guérir et la
sauver.
EN: Accept with the benevolence of a Mother
this act of entrustment that we make in faith today,
before this your image, beloved to us.
We are certain that each one of us is precious in your eyes
and that nothing in our hearts has estranged you.
May that we allow your sweet gaze
to reach us and the perpetual warmth of your smile.
PL: Strzeż naszego życia w Twoich ramionach:
pobłogosław i umocnij każde pragnienie dobra;
rozbudzaj i ożywiaj wiarę; podtrzymuj i oświecaj nadzieję;
wzbudzaj i ożywiaj miłość; prowadź wszystkich nas drogą świętości.
Amen
PT : Apprends-nous ton même amour de prédilection pour les plus
petits et les pauvres, les exclus et les souffrants, pour les
pécheurs et les désorientés; amène tous ensemble sous ta
protection et recommande tous à ton cher Fils, notre Seigneur
Jésus. Amen
Pater Noster…
C : Seigneur Dieu, nous Te rendons Gloire et louange avec tous tes
serviteurs fidèles, pour nous avoir donné par le martyre de
Maximilien, le signe d’une charité héroïque qui fait resplendir son
Visage d’un amour total. Amen.
C : L’intercession du martyr de la charité nous soutient dans notre
foi en Christ et l’exemple de son amour pour l’Immaculée nous
rattache toujours plus fidèlement à l’Evangile. Amen.
C. Puissions-nous ressentir avec Marie Immaculée, reine des
saints, la joie et la paix de la patrie céleste, en laquelle l’église
exulte éternellement par la communion glorieuse de tous ses fils.
Amen.
C. Que la bénédiction de Dieu Tout Puissant, Père, Fils et Saint
Esprit, descende sur vous et demeure toujours avec vous. Amen.
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