
Saint Maximilien-Marie Kolbe – Sainte Messe

Prêtre et Martyr  (1894-1941)

Collecte
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 dédié à la mission apostolique
et au service héroïque du prochain,
par son intercession concède-nous, à 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.

LITURGIe De LA PAROLe

Première Lecture                        Sg 3,1-9
Du livre de la Sagesse

Mais les âmes des justes sont dans la main de Dieu ; aucun tourment n’a 
de prise sur eux. Aux yeux de l’insensé, ils ont paru mourir ; leur départ est 
compris comme un malheur, et leur éloignement, comme une fin: mais ils 
sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais 
l’espérance de l’immortalité les comblait. Après de faibles peines, de grands 
bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l’épreuve et trouvés dignes de 
lui. Comme l’or au creuset, il les a éprouvés ; comme une offrande parfaite, 
il les accueille. Au temps de sa visite, ils resplendiront: comme l’étincelle 
qui court sur la paille, ils avancent. Ils jugeront les nations, ils auront pou-
voir sur les peuples, et le Seigneur régnera sur eux pour les siècles. Qui met 
en lui sa foi comprendra la vérité ; ceux qui sont fidèles resteront, dans l’a-
mour, près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde: il visitera ses élus.
- Parole de Dieu.

Sur les offrandes

Accueille, Seigneur, les offrandes et les prières que nous te présentons en 
mémoire de saint Maximilien-Marie, et fais que nous apprenions à t’offrir 
comme lui le sacrifice de notre vie. Par Jésus le Christ notre Seigneur.

 

Après la comunion

O Dieu, récompense et gloire des martyrs, qui nous a nourrit du corps et 
du sang de ton Fils, par ces divins mystères sucite aussi en nous le feu de 
la charité, qui enflamma saint Maximilien-Marie et le porta à donner la vie 
pour ses frères. Par Jésus le Christ notre Seigneur.
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Chant d’acclamation à l’evangile  

Alléluia, Alléluia

Celui qui aime sa vie la perd; 
celui qui s’en détache en ce monde
la garde pour la vie éternelle.                                                                     Jn 12,25

Alléluia, Alléluia

evangile – Jn 15,12-16

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 serviteurs, car le serviteur ignore ce que veut son 
maître ; maintenant, 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. 
- Parole du Seigneur. 

Psaume responsorial                                                                    Ps 115
R/ Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens

Je crois, et je parlerai,
moi qui ai beaucoup souffert,
moi qui ai dit dans mon trouble:
«l’homme n’est que mensonge.»

Comment rendrai-je au Seigneur 
tout le bien qu’il m’a fait?
J’élèverai la coupe du salut,
j’invoquerai le nom du Seigneur. 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
ton serviteur, le fils de ta servante,
moi, dont tu brisas les chaînes?
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur.

Seconde lecture                                                                  1Jn 3,13-18
De la première lettre de Saint Jean apôtre 

Ne soyez pas étonnés, frères, si le monde a de la haine contre vous. Parce 
que nous aimons nos frères, nous savons que nous sommes passés de la 
mort à la vie. Celui qui n’aime pas reste dans la mort. Tout homme qui a de 
la haine contre son frère est un meurtrier, et vous savez qu’un meurtrier n’a 
jamais la vie éternelle demeurant en lui. Voici à quoi nous avons reconnu 
l’amour: lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons don-
ner notre vie pour nos frères. Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s’il voit 
son frère dans le besoin sans se laisser attendrir, comment l’amour de Dieu 
pourrait-il demeurer en lui? Mes enfants, nous devons aimer, non pas avec 
des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité.
- Parole de Dieu.
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