
Il n’y a pas de plus grand amour 
que de donner la vie

Célébration en l’honneur de saint Maximilien Marie Kolbe
aveC la relique 

Histoire de la relique de saint Maximilien M. Kolbe

Au cours de sa visite à Berlin au mois de Mars, Maximilien avait vu un journal 
populaire, Der Sturmer, dans lequel les hébreux étaient représentés avec une longue 
barbe. “Je me taillerai la barbe. Tu es d’accord?” demanda Maximilien. “Oui, ton habit 
franciscain constitue déjà une provocation en soi”, répondit le provincial. 
Rentré à Niepokalanow, Maximilien se fit raser la barbe par frère Camille. Ce lui fut 
difficile d’accepter que le rasoir passe sur la barbe fournie qu’il s’était fait pousser au 
Japon surtout pour mettre en exergue son service missionnaire. Mais ce qui avait fait 
croître le respect et le prestige des franciscains au Japon, sous la proche tyrannie 
nazie aurait provoqué la dérision et la persécution. Les frères furent déconcertés à 
la vue de leur gardien sans barbe. “Père !”, s’exclama frère Jérôme, “Avec la barbe tu 
avais un air si solennel, comme un patriarche. Maintenant tu sembles si différent. 
Pourquoi te l’ai tu fait raser?” Maximilien répondit: “La barbe serait un élément de 
provocation pour l’ennemi, qui approche rapidement de notre couvent. Comme pour 
notre habit franciscain, je peux renoncer à ma barbe, mais pas à l’habit”. Après avoir 
rasé la barbe de Maximilien, frère Camille la recueillit dans un sachet. Aujourd’hui 
encore dans les archives de Niepokalanow sont conservés quelques poils de sa barbe.

Chant

Une lUmière dans l’obscUrité

exposition permanente
de saint maximilien Kolbe

expokolberoma

pour InformatIons et réservatIons
(l’exposition ou le pèlerinage):

Miinternational
Couvent Saint Maximilien Marie Kolbe
Frères Mineurs Conventuels
Via San Teodoro, 42 00186 Rome
Tel. (0039) 06 6793828

L’exposition est placée sous le
KoLbean pèLerInage à rome

Un parcours dans les lieux les plus significatifs
de l’expérience humaine et spirituelle
du jeune Kolbe
et dans le cœur de la fondation
de la mI. 

roma@mi-international.org  
www.mi-international.org

Sur demande, nous fournissons des guides
pour les langues suivantes: 

ITALIEN - ANGLAIS - ESPAGNOL
FRANÇAIS - ALLEMAND
PORTUGAIS - POLONAIS 
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Rite d’accueil de la relique

entrée en procession
Le reliquaire est introduite en procession pendant qu’on exécute un chant adapté.

Déposition du reliquaire
Le reliquaire avec la relique est placé sur un des côtés de l’autel ou dans un lieu 
adapté.

encensement
Dans le cas où un prêtre est présent, ou un autre ministre apte, le reliquaire peut 
être encensé pendant que le chant continue.

C. Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.
- Amen!

C. Béni soit le Seigneur Dieu, Trinité d’amour: lumineuses sont ses œuvres, 
miséricordieuses ses voies. Que toute créature Le loue, qu’Il bénisse et exalte 
chaque vie.
- A toi la gloire, l’honneur et l’adoration ô Père, Fils et Saint Esprit, maintenant et 
toujours. Amen.
 
Oraison
O Dieu qui a donné à l’Eglise et au monde saint Maximilien Marie Kolbe, prêtre et 
martyr, ardent d’amour pour la Vierge Immaculée, entièrement dévoué à la mission 
apostolique et au service héroïque du prochain, par son intercession, accorde-nous, 
pour la gloire de ton nom, de nous engager sans réserve au bien de l’humanité 
pour imiter, dans la vie et dans la mort, le Christ ton Fils. Lui qui est Dieu et vit et 
règne, avec toi Père, dans l’unité du Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des 
siècles
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Conclusion 

C. Dieu, gloire et joie de ses serviteurs,
qui nous a donné dans le martyr de Maximilien-Marie Kolbe
un signe de charité  héroïque,
fais resplendir sur nous son visage.

- Amen.

C. Que l’intercession du martyr de la charité
nous soutienne dans la foi en Christ
et que l’exemple de son amour pour l’Immaculée
nous encourage dans l’annonce de l’Evangile.

- Amen.

C. Puissions-nous jouir avec Marie Immaculée, reine des saints,
de la joie et de la paix de cette patrie, 
dans laquelle l’Eglise exulte pour l’éternité,
pour la glorieuse communion de tous ses fils.

- Amen.

C. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant
Père, Fils et Saint Esprit
Descende sur vous et avec vous, demeure toujours.

- Amen.

Chant



Pabianice - Les deux couronnes

L. 1 Cher Maximilien, ta très grande aventure commença en ce jour, où à peine 
adolescent, tu t’inclinas face contre terre devant l’image de l’Immaculée, en lui 
promettant que tu combattrais avec les armes pour Elle. Tu accomplis avec ce geste le 
rituel du courageux chevalier, qui se consacre tout entier à sa “dame”, prêt à accomplir 
les entreprises les plus ardues pour elle ! Et qui pouvait-être ta dame: la seule digne 
d’avoir tout ton cœur, la plus pure et la plus belle, celle-là même qui protégea ton peuple?

L. 2 J’ai toujours su que le père Maximilien Kolbe serait mort martyr, grâce à un 
événement extraordinaire advenu dans son enfance. Une fois, il fit quelque chose 
qui ne me plut et je lui dis: “Mon petit, je ne sais ce qu’il en sera de toi !”. Je réalisai 
que mon fils était en train de changer, et ainsi je lui demandai: “Qu’est-ce qui ne va 
pas? Tu dois tout dire à ta maman”. Lui, tout tremblant et avec les larmes aux yeux, 
me dit: 

L. 3 “Lorsque tu m’as dit: Qu’en sera-t-il de toi? ” J’ai prié ardemment la Vierge 
Marie de me dire ce qu’il adviendrait de moi. Puis la Vierge Marie m’est apparue 
tenant en main deux couronnes, une blanche et une rouge. Elle m’a regardé avec 
amour et m’a demandé si je les voulais. La blanche signifiait que je resterais pur et 
la rouge que je deviendrais un martyr. J’ai répondu oui, que je les voulais. Alors la 
Vierge m’a regardé tendrement et elle a disparu. 

L. 1 L’extraordinaire changement de mon garçon témoigna de la véracité de 
l’événement. Il pensait continuellement à cela et, si jamais il en avait besoin, il me 
parlait avec un visage splendide de son désir de mourir martyr…
(du: Le Saint d’Auschwitz, pag.  217)

L. 2 Je suis tout et totalement tien, dans mon âme et dans mon corps. Ma vie 
entière, ma mort, mon éternité t’appartiennent pour l’éternité: daigne faire avec 
moi tout ce qui te plait. Moi je suis pleinement satisfait. Si cela te plaît, daigne me 
prendre en ce même instant. Si tu préfères plus tard, alors plus tard. Je suis tien, 
Maman. 
(SK 988)
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De fait l’apôtre Jean écrit: Voici à quoi nous avons reconnu l’amour: lui, Jésus, a 
donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner la vie pour nos frères. 
En donnant sa vie pour un frère, le père Maximilien, que l’Eglise déjà depuis 
1971 vénère comme bienheureux, en particulier s’est rendu semblable au Christ. 
De façon admirable perdure dans l’Eglise et dans le monde le fruit de la mort 
héroïque de Maximilien Kolbe. 
Maximilien ne mourut pas, mais donna la vie pour le frère.”

L. 1 Je m’approche de toi, Maximilien, avec le désir de cueillir quelque chose de « ton 
don », ce que toi, avec ton existence, tu représentes pour moi et pour le monde entier ! 
Je voudrais tellement pouvoir m’agenouiller devant ta tombe et te prier. Mais pour toi 
il n’y a pas de tombe: ton corps s’est dissipé en fumée, et maintenant c’est de l’air qui 
m’entoure, que je respire, qui est en moi.
Ainsi qui veut te trouver maintenant, ne peut que te chercher dans le voile de l’amour.

Geste
Þ Un baiser à la relique.  

Chant ou Canon

Prière à saint Maximilien

Saint Maximilien,
nous voulons t’ouvrir notre cœur 
pour que tu l’enflammes de cet amour
et de cette passion pour le règne
qui a animé ton existence
et qui t’a porté sur les routes du monde. 
Comme toi, nous désirons remettre
chaque jour notre vie au Seigneur
par les mains de l’immaculée
et prier les uns pour les autres,
afin qu’ensemble nous puissions jeter les filets
de la confiance et de l’espérance.
Nous croyons que ton idéal de vie et de mission 
peut conquérir le cœur de nombreux frères ;
aide-nous à découvrir la gloire d’une vie donnée. 
amen



laisse-toi guider…
… Ne dépose en aucun cas ta confiance en toi-même ; 
en toute chose confie-toi totalement à la miséricorde divine
qui te conduit par l’Immaculée. 
Aie totalement confiance dans l’Immaculée. 
Laisse-toi guider… 
Ne te préoccupe de rien.
Laisse-toi conduire dans la paix ;
donc, ce n’est pas toi, mais la grâce de Dieu avec toi qui doit tout faire. 
Lutte sans cesse avec toi-même pour ne pas faire ce que tu veux toi,
mais ce que veut Dieu et parce que lui le veut…
Laisse-toi guider…
Confiance illimitée,
parce qu’Elle ne permettra pas que tu sois perdu.
Laisse-toi guider avec confiance, avec foi, avec amour!
Laisse-toi guider…
Sois fidèle aux inspirations:
travaille pour la gloire de Dieu selon tes possibilités.
Laisse-toi guider dans la paix et dans l’amour de la Divine Miséricorde ;
ce n’est pas toi, mais la grâce de Dieu avec toi qui doit tout faire.
Laisse-toi guider par l’Esprit Saint,
et tu feras beaucoup de bien, tu loueras Dieu dans la charité. (Saint Maximilien)

Geste 
Þ Nous portons une couronne blanche et une rouge.  

Chant ou Canon

Rome – La Mission de l’Immaculée

L. 1 Rome, pour étudier. Quel trouble pour toi le jour où tu vis défiler dans les rues de 
la ville éternelle, une multitude qui manifestait... contre l’Eglise ! Mais comment? Cette 
attaque contre l’Eglise nécessitait une réaction: réaction d’amour, oui, mais concrète et 
immédiate. Et ainsi, avec six de tes compagnons, un soir devant une petite statue de 
l’Immaculée, tu fondas … une Mission ! Prête à combattre courageusement contre toute 
attaque à l’Epouse du Christ, au nom de la dame à laquelle vous vous donniez tous: 
l’Immaculée!
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10 Octobre 1982: 

Jean-Paul II proclame saint Maximilien-Marie Kolbe

L.1 L’Immaculée te prit par la main et te porta avec Elle. En cette même Rome qui avait 
vu naître ton œuvre, en cette  même place Saint Pierre où les ennemis de l’Eglise avaient 
organiser leur manifestation de nombreuses années auparavant, tu fus proclamé saint. 
Joie sur la terre et dans le ciel, pour la merveilleuse floraison de ton idéal chevaleresque 
et sacerdotal prêt à donner la vie pour les propres amis! L’Immaculée souriait, étendant 
sur tous ses fils, en cette place et dans le monde, son manteau céleste.

De l’evangile selon Saint Jean – 15,12-17

Mon commandement, le voici: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 
aimés. il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. vous 
êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus 
serviteur, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître ; je vous appelle mes 
amis, car tout ce que j’ai appris de mon Père, je vous l’ai fait connaître. 
Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis afin 
que vous partiez, que vous donniez du fruit, et que votre fruit demeure. alors, tout 
ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l’accordera. Ce que je vous 
commande, c’est de vous aimer les uns les autres.
(De l’homélie de Jean-Paul II, 10 Octobre 1982)

“Personne a un amour plus grand que celui-ci: donner la vie pour ses propres amis. 
En ce jour l’Eglise désire appeler saint un homme auquel il a été accordé 
d’accomplir de façon absolument littérale les susdites paroles du Rédempteur. 
Voici de fait, vers le fin de Juillet 1941 quand pour ordre du chef du camp furent 
mis en ligne les prisonniers destinés à mourir de faim, cet homme, Maximilien-
Marie Kolbe, qui se présenta spontanément, se déclarant prêt à aller à la mort à 
la place d’un de ceux-ci. Cette disponibilité fut accueillie et au père Maximilien, 
après deux semaines de tourments à cause de la faim, fut finalement retirée la vie 
par une injection mortelle le 14 Août 1941. 
Le père Maximilien Kolbe, étant lui-même un prisonnier des camps de 
concentration a revendiqué dans les lieux de la mort le droit à la vie d’un homme 
innocent, un des 4 millions. Le père Maximilien a ainsi réaffirmé le droit exclusif 
du Créateur à la vie de l’homme innocent et a rendu témoignage au Christ et à 
l’amour. 
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L. 2 Quand le feu de l’amour s’allume, il ne peut trouver assez d’espace dans les 
limites du cœur, mais il se répand au dehors et enflamme, dévore, absorbe d’autres 
cœurs. La Mission de l’Immaculée met l’accent sur cet amour, qui pousse jusqu’à 
conquérir les cœurs de tous ceux qui vivent  présentement et qui vivront à l’avenir, 
et ce le plus vite possible.

L. 1 Le soldat de l’Immaculée sait que, dans l’Immaculée et à travers l’Immaculée, 
il deviendra promptement et de la façon la plus simple, propriété de Jésus, 
propriété de Dieu. 

L. 2 Il sait que celle-ci est la seule voie pour rejoindre la plus simple et sublime 
sainteté, pour procurer à Dieu la plus grande gloire possible.

L. 1 Le soldat de l’Immaculée est, en un mot, un qui combat pour conquérir tous 
les cœurs à Elle. (SK 1325)

accorde-moi de te louer 
– deux choeurs 

Accorde-moi de te louer, ô Vierge très Sainte.
Accorde-moi de te louer avec mon engagement et sacrifice personnel.
Accorde-moi de vivre, travailler, souffrir, me consumer et mourir pour toi, seulement 
pour toi ! 
Accorde-moi de conduire le monde entier à toi.
Accorde-moi de contribuer à un éloge de toi toujours plus grand,
à la plus grande louange possible de toi.
Accorde-moi de te rendre une gloire comme personne ne te l’a jamais attribuée 
jusqu’à maintenant. 
Accorde à d’autres de me dépasser dans le zèle pour ta louange, et à moi de 
les dépasser, afin que dans une noble émulation ta gloire croisse toujours plus 
profondément et intensément, comme désire Celui qui t’a élevée d’une façon si 
unique au-dessus de tous les êtres.
En toi seule, Dieu a été adoré sans pareil plus que dans tous ses saints. Pour toi 
Dieu a créé le monde. Pour toi Dieu m’a aussi appelé à l’existence. D’où me vient ce 
grand don? 
Accorde-moi de te louer ô Vierge très Sainte! (Saint Maximilien Kolbe)

Geste
Þ Nous portons les Statuts M.I.  

Chant ou Canon
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L.2 Pour leur remonter le moral, il les encourageait en leur disant que le fugitif 
pouvait être retrouvé et qu’ils auraient été relâchés. Alors ils s’unissaient à lui et 
priaient à haute voix. Les portes de la cellule étaient en chêne, et grâce au silence 
et à l’acoustique, la voix de Kolbe en prière se répandait aussi aux autres cellules, 
où les prisonniers pouvaient bien l’entendre. Ces derniers aussi s’unissaient à lui. 

L.1 A partir de cet instant et chaque jour, de la cellule où se trouvait ces pauvres 
âmes et à laquelle s’unissaient les autres voix, on pouvait entendre les prières 
récitées, le chapelet, les hymnes. Le père Kolbe les guidait et les autres répondaient 
en chœur. Comme ces prières et les hymnes résonnaient dans chaque partie du 
bunker, j’avais l’impression d’être dans une église.
(extrait de: Le Saint d’Auschwitz, pag.  217)

FF 263 – Des sources franciscaines – le Cantique des Créatures   
– deux choeurs 

Très-Haut, tout puissant et bon Seigneur, 
à toi louange, gloire, honneur, 
et toute bénédiction ;
à toi seul ils conviennent, Ô Très-Haut,
et nul homme n’est digne de te nommer.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi ;
qui supportent épreuves et maladies:
heureux s’ils conservent la paix,
car par toi, le Très-Haut, ils seront couronnés.

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur la Mort corporelle,
à qui nul homme ne peut échapper.
Malheur à ceux qui meurent en péché mortel ;
heureux ceux qu’elle surprendra faisant ta volonté,
car la seconde mort ne pourra leur nuire.

Louez et bénissez mon Seigneur, 
rendez-lui grâce et servez-le
en toute humilité .

Geste
Þ Une minute de silence.
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Maître, fais que je ne cherche pas tant,
à être consolé, qu’à consoler,
à être compris, qu’à comprendre,
à être aimé, qu’à aimer. 
Car c’est 
en donnant qu’on reçoit,
en pardonnant qu’on est pardonné,
en mourant que l’on ressuscite à la vie éternelle.

Geste
Þ Nous portons un pinceau et un planisphère. 

Chant ou Canon

Auschwitz – Le Martyr

L. 1 Et l’Immaculée te dit:“Maximilien, toute ta vie tu m’as appelée mère ; c’est vrai, je 
suis vraiment ta mère. Et alors toi... tu es mon fils ! Comme Jésus ! Voici comme pour 
lui, que ton heure aussi arrive, l’heure de ta gloire...”

L. 2 Le cœur de chaque institution catholique est la chapelle, avec le tabernacle, 
maison du Dieu vivant.
C’est de celui-ci que les croyants puisent force et lumière.
Auschwitz avait aussi un cœur spirituel, d’où irradiait agonie, désespérance et 
mort: c’était la prison dans la prison, le bloc de la punition appelé bunker.
Ce fut là que Kolbe entra comme un fragment de lumière dans une fosse obscure. 
Lui, qui avait toujours été d’une pudeur extrême, fut dépouillé. 

L. 1 Les victimes, dénudées, étaient toutes dans une cellule, proche de celles 
où se trouvaient les autres, punis pour les deux précédentes fuites. L’air était 
irrespirable, le sol de la cellule était en ciment.
On peut dire que la présence du père Maximilien dans le bunker fut nécessaire pour 
les autres. Ils devenaient fous à la pensée qu’ils ne seraient pas retournés dans 
leur famille, dans leur maison, et ils criaient et juraient de désespoir. 
Lui réussit à leur rendre la paix et ceux-ci commencèrent à se résigner. Avec le 
don de la consolation qu’il leur offrit, il prolongea la vie des condamnés, qui ainsi 
détruits psychologiquement, mouraient généralement en peu de jours. 

    6    

Niepokalanow – La Mission 

L. 1 Ton activité missionnaire fut infatigable. Et infatigablement tu communiquais aux 
tiens, en Europe et au Japon l’enchantement des copieux et merveilleux fruits que la 
Providence te donnait de cueillir. Tu avais écrit: “Nous dans les mains de l’Immaculée, 
nous devons devenir comme une plume dans les mains de l’écrivain, comme un pinceau 
dans les mains d’un artiste, comme un ciselet dans les mains d’un sculpteur, de manière 
à ce qu’Elle puisse faire de nous ce qu’Elle veut”.

L. 2 Nous habitons des baraques en bois, nous vivons d’aumône et nous nous 
privons de la commodité qui sont plus à portée de main ; nous allons jusqu’à nous 
fatiguer pour la publication de la revue, travaillant parfois au-delà de nos forces,  
pour conquérir le plus grand nombre d’âmes à l’Immaculée, et ainsi les soulever et 
les rendre heureuses de la façon la plus authentique... Notre activité constitue une 
réalisation de la Règle de Saint François. 

       
L. 1 Notre communauté a un accent de vie un peu héroïque, tel l’esprit de 
Niepokalanow qui portait à planter son étendard sur les maisons éditrices des 
quotidiens, de la presse périodique et non périodique, des agences de presse, 
sur les antennes radiophoniques, sur les instituts artistiques littéraires, sur les 
théâtres, sur les salles cinématographiques, sur les parlements, sur les sénats, en 
un mot partout sur la terre.  
        
L. 2 Nos malades sont une bénédiction pour la communauté. Toutes les 
difficultés relatives aux publications, je les leur confie. L’hôpital est une fonderie où 
le“moi” est purifié, comme il advient pour les défauts et les faiblesses. Celle-ci est 
la seule activité à Niepokalanow qui donne des fruits sûrs, et ceci me procure la 
plus grande paix. Nos malades sont un grand capital. 
(Saint Maximilien Kolbe)

Ô Seigneur fais de moi un instrument de ta paix,
là où il y a la haine, que je porte l’amour,
là où il y a l’offense, que je porte le pardon,
là où il y a la discorde, que je porte l’unité,
là où il y a le doute, que je porte la foi,
là où il y a l’erreur, que je porte la vérité,
là où il y a le désespoir, que je porte l’espérance,
là où il y a la tristesse, que je porte la joie,
là où sont les ténèbres, que je porte la lumière.

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


