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Neuvaine à saint Maximilien Kolbe
Neuvaine à saint Maximilien Kolbe
Du 5 au 14 août  Fête de saint Maximilien Kolbe
Introduction
Saint Maximilien Marie Kolbe, frère mineur, martyr, fondateur de la Milice de l'Immaculée, naît à Lodz en Pologne. Il entre à 16 ans chez les
Franciscains conventuels de Lvov. En 1917, alors qu'il est encore étudiant, il fonde avec quelques frères "la Milice de l'Immaculée", mouvement
marial au service de l'Eglise et du monde.
Prêtre en 1918, il enseigne la philosophie et l'histoire.
Dès 1922, il fonde un mensuel pour diffuser la pensée de la Milice et, un peu plus tard, il crée un centre de vie religieuse et apostolique appelé "la
Cité de l'Immaculée".
En 1930, il se rend au Japon où il fonde encore une autre "Cité". Maximilien est très soucieux de la diffusion de la pensée religieuse par les moyens
modernes, les medias. Il rentre définitivement en Pologne en 1936.
Fait prisonnier en 1939, battu, libéré, puis de nouveau arrêté en février 1941, il est déporté au camp d'Auschwitz en mai. A la suite d'une évasion, dix
prisonniers sont condamnés à mourir de faim, enfermés dans un bunker. Parmi eux, un père de famille. Maximilien s'offre de mourir à sa place. On lui
demande "Qui estu ?"  "Prêtre catholique !" Répondil. Il meurt dans le bunker, le dernier, après avoir aidé ses compagnons dans la patience, la
paix et le réconfort. Le père de famille sera présent au jour de la canonisation du Père Kolbe à Rome, le 10 octobre 1982.
Cette neuvaine, que vous propose Etoile Notre Dame, a pour but de demander la puissante intercession de ce martyr de la charité que le serviteur
de Dieu, le pape Jean Paul II, a proclamé : «Patron de cette période difficile» et «Prophète de la civilisation de l'amour».
Saint Maximilien disait que ceux qui sont dans les cieux, libérés des préoccupations et des engagements sur la terre, travaillent «avec leurs deux
mains», pour les besoins particuliers de ceux qui appellent leur secours.
Prières quotidiennes
Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit
Je crois en Dieu
Prière à l’Esprit Saint
Viens, Sanctificateur et Gardien de l’Eglise !
Viens et donne un seul cœur et une seule âme à tes fidèles !
Viens et enflamme notre dévotion froide et stérile !
Viens et dissipe la ténèbre de l’impiété répandue sur la terre !
Viens et conduisnous tous sur le chemin d’une vie juste !
Viens et instruisnous en toute vérité !
Viens, sagesse inaccessible et par les voies que tu connais sauvenous !
Viens, Consolateur, EspritSaint, et demeure en nous ! Amen.
Acte de Consécration à l'Immaculée de Saint MaximilienMarie Kolbe
Immaculée Conception, Reine du Ciel et de la terre, Refuge des pécheurs et notre Mère très aimante, à qui Dieu voulut confier tout l'ordre de la
Miséricorde, me voici à tes pieds, moi, N..., pauvre pécheur. Je t'en supplie, accepte mon être tout entier comme ton bien et ta propriété; agis en moi
selon ta volonté, en mon âme et en mon corps, en ma vie et ma mort et mon éternité.
Dispose avant tout de moi comme tu le désires, pour que se réalise enfin ce qui est dit de toi: «La Femme écrasera la tête du serpent» et aussi:
«Toi seule vaincras les hérésies dans le monde entier».
Qu'en tes mains toutes pures, si riches de miséricorde, je devienne un instrument de ton amour, capable de ranimer et d'épanouir pleinement tant
d'âmes tièdes et égarées. Ainsi s'étendra sans fin le Règne du Cœur divin de Jésus.
Vraiment, ta seule présence attire les grâces qui convertissent et sanctifient les âmes, puisque la Grâce jaillit du Cœur divin de Jésus sur nous tous,
en passant par tes mains maternelles. Amen.
Notre Père, 10 Je vous salue Marie, Gloire au Père
Premier jour de la neuvaine  Saint Maximilien Kolbe, homme de prière
« La prière fait renaître le monde. Dans tous les soucis et les malheurs, peut être le remède le plus efficace estil la prière » Paroles de saint
Maximilien Kolbe.
Saint Maximilien Kolbe, humble serviteur de l'Immaculée Conception, vous avez découvert le secret pour renouveler la face de la terre, pour tout
transformer et sanctifier dans l'Esprit Saint, par l'Immaculée.
Conduiseznous par de justes chemins, pour que nous sachions écouter la Parole de Dieu et la conserver en notre cœur. Enseigneznous la vérité.
Montreznous l'exemple de l'Immaculée – remplie de l'Esprit Saint – pour que chaque jour nous produisions des fruits d'amour, de paix, de joie, de
patience, de bonté, de fidélité et de liberté. Amen.
Saint Maximilien, homme de prière et de contemplation, priez pour nous.
Mère de Dieu, Mère de Miséricorde, Mère Immaculée, priez pour nous.
Prières quotidiennes
Deuxième jour de la neuvaine  Saint Maximilien Kolbe, doux et humble de cœur
« Profitons de tout pour exercer notre âme à la patience, à l’humilité, à l’obéissance et aux autres vertus et les croix ne seront pas trop pesantes... La
haine divise, sépare et détruit, tandis que l'amour unit, édifie et donne la paix ». Paroles de saint Maximilien Kolbe.
Saint Maximilien Kolbe, ardent missionnaire de l'Evangile et fils bienaimé de l'Eglise, encourageznous à annoncer la Bonne Nouvelle du salut
jusqu'aux limites de la terre. Inspireznous, pour que chacun d'entre nous édifie l'Eglise, par le témoignage de sa vie de foi et d'amour.
Aideznous à renouveler notre fidélité au pape et à nous engager à son service, afin que tous les chrétiens soient unis et deviennent un seul Corps
autour de l'unique Maître et Pasteur, Jésus Christ, qui est « le Chemin, la Vérité et la Vie ». Amen.
Saint Maximilien, exemple lumineux d’humilité et de douceur, priez pour nous.
Mère de Dieu, Mère de Miséricorde, Mère Immaculée, priez pour nous.
Prières quotidiennes
Troisième jour de la neuvaine  Saint Maximilien Kolbe, pauvre et obéissant
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« Que ta volonté soit faite : voilà en quoi consiste la perfection... Il faut faire le sacrifice de tout. Il faut s’offrir soimême sous tous les aspects :
matériel  par la pauvreté ; spirituel – par le sacrifice de notre raison et de notre amour propre...
« La vie à l’intérieur de la Très Sainte Trinité est constituée par le flux et le reflux de l'amour ».
Paroles de saint Maximilien Kolbe.
Saint Maximilien Kolbe, enseigneznous à toujours tout confier à Marie, l'Immaculée, notre Mère.
Enseigneznous à conquérir nos frères par la bonté.
Montreznous comment vaincre le mal par le bien.
Appreneznous à chercher en toutes choses le côté positif, à devenir généreux et joyeux, à être des instruments de paix. Amen.
Saint Maximilien, merveilleux modèle de pauvreté et d’obéissance, priez pour nous.
Mère de Dieu, Mère de Miséricorde, Mère Immaculée, priez pour nous.
Prières quotidiennes
Quatrième jour de la neuvaine  Saint Maximilien Kolbe, passionné de la Sainte Trinité
« Je Vous adore, ô Très Sainte Trinité, ô Dieu Un dans la Sainte Trinité, car Vous avez ennobli l'Immaculée d’une façon tellement divine ». Paroles
de saint Maximilien Kolbe.
Saint Maximilien Kolbe, vous avez accompli le nouveau commandement de l'Amour, jusqu'à vous offrir pour un frère, enseigneznous à contempler le
mystère de l'Amour. Aideznous à aimer l'Amour et à grandir dans la charité.
Persuadeznous de la nécessité de nous convertir à nouveau.
Ditesnous que nous pouvons faire davantage, que nous devons être des saints, parce que Dieu nous aime.
Intercédez auprès de l'Immaculée Conception pour que nous ayons le désir de servir.
Saint Maximilien, passionné de l’Immaculée et de la Sainte Trinité, priez pour nous.
Mère de Dieu, Mère de Miséricorde, Mère Immaculée, priez pour nous.
Prières quotidiennes
Cinquième jour de la neuvaine  Saint Maximilien Kolbe, martyr de la charité
« Il y a encore tant d’âmes égarées, trompées, séduites, esclaves malheureuses du Mauvais et qui cherchent... Belle mission pour laquelle il est utile
de vivre, de souffrir, de travailler et même de mourir ». Paroles de saint Maximilien Kolbe.
Saint Maximilien Kolbe, vous avez donné votre vie pour un père de famille, renouvelez nos familles.
Patron des couples et des familles, faites que les couples s'aiment réciproquement, qu'ils vivent dans la fidélité jusqu'à la mort, que les maris
respectent la dignité de leurs épouses. Dites à nos couples de ne pas chercher leur propre intérêt dans le divorce, l'adultère, l'avortement, le plaisir
ou l'argent, mais montrezleur que le véritable bonheur se trouve dans la charité réciproque.
Apprenez à tous à être généreux et persévérants dans la prière, à observer les commandements et à vivre dans la grâce sanctifiante. Amen.
Saint Maximilien, Martyr de la charité, priez pour nous.
Mère de Dieu, Mère de Miséricorde, Mère Immaculée, priez pour nous.
Prières quotidiennes
Sixième jour de la neuvaine  Saint Maximilien Kolbe, adorateur du Christ
« Notre âme devient un tabernacle vivant, et même quelque chose de plus. Car l’âme de Jésus s’unit à notre âme et devient l’âme de notre âme.
Nous ne pouvons pas comprendre tout cela, nous ne pouvons qu’en ressentir les effets ».
Paroles de saint Maximilien Kolbe.
Saint Maximilien Kolbe, vous saviez permettre à l'Esprit Saint d'agir à chaque moment de votre vie, montreznous que le chemin le plus sûr est de
tout laisser à la divine Providence.
Je vous remercie pour l'exemple que vous nous avez donné, en vous consacrant tout entier à l'Immaculée Conception et en croyant qu'elle fait tout
pour le mieux.
Intercédez pour moi, afin que je puisse être un instrument entre les mains de l'Immaculée et conduire les autres au bonheur de la confiance. Amen.
Saint Maximilien, prêtre et adorateur de Jésus Christ dans l’Eucharistie, priez pour nous.
Mère de Dieu, Mère de Miséricorde, Mère Immaculée, priez pour nous.
Prières quotidiennes
Septième jour de la neuvaine  Saint Maximilien Kolbe, patron de nos temps difficiles
« Il s’agit uniquement d’arracher le plus grand nombre possible d’âmes immortelles aux liens du péché, de les prémunir contre le mal en les
affermissant dans le bien. Désirer le bonheur de l’humanité en Dieu par l’Immaculée : voilà ce qui doit occuper le fond de notre pensée ».
Paroles de saint Maximilien Kolbe.
Saint Maximilien Kolbe, vous avez gagné la seconde guerre mondiale par la force de votre amour, montrez à tous que seul l'amour est créateur.
Dites au monde que la puissance ne réside pas dans les missiles et les armes biologiques ou atomiques, mais dans l'amour.
Saint Maximilien, aideznous à pardonner et à demander pardon. Amen.
Saint Maximilien, patron de nos temps difficiles, priez pour nous.
Mère de Dieu, Mère de Miséricorde, Mère Immaculée, priez pour nous.
Prières quotidiennes
Huitième jour de la neuvaine  Saint Maximilien Kolbe, serviteur de l’Immaculée
« Marie, Marie, Marie : elle est ta vie, avant les activités, au milieu des difficultés, au terme de chaque action... Essaie de recourir à Elle, comme un
enfant à sa Mère bienaimée et très bonne, même si tu ne fais qu’invoquer son saint nom ”Marie” au milieu des difficultés de la vie, dans les
moments de faiblesse spirituelle (…), et tu sauras par conviction personnelle, combien Marie est puissante et qui est son Fils Jésus Christ ».
« L'Esprit Saint agit par l'Immaculée, son Epouse... Confions tout à l'Immaculée pour qu'elle fasse ce qu'elle veut »
Paroles de saint Maximilien Kolbe.
Saint Maximilien Kolbe, nous aussi nous désirons renouveler notre amour pour Marie Immaculée. Nous avons besoin d'être accompagnés par la
Mère de Jésus.
Aideznous à nous rappeler que l'Immaculée Conception, notre Mère, est toujours présente à nos côtés. Amen.
Saint Maximilien, Serviteur tout entier consacré à l’Immaculée, priez pour nous.
Mère de Dieu, Mère de Miséricorde, Mère Immaculée, priez pour nous.
Prières quotidiennes
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Neuvième jour de la neuvaine  Saint Maximilien Kolbe, prophète de la civilisation de l'Amour
« En récitant bien les prières, tu rends gloire à Dieu et tu obtiens de très nombreuses grâces pour la Sainte Eglise, pour les autres… L’office divin et
la sainte Messe, bien célébrés, renouvellent tout un diocèse ». Paroles de saint Maximilien Kolbe.
Saint Maximilien Kolbe, vous avez consolé et servi, comme prêtre, les prisonniers d’Auschwitz. Vous vous êtes consumé dans le martyre, par amour
du prochain, transformez les hommes d'aujourd'hui partout dans le monde.
En admirant votre courage, votre patience, votre foi et votre charité, qu'ils soient capables de don, de dévouement, de disponibilité, de générosité,
de sincérité, de solidarité, de justice et de respect mutuel.
Répandez en nous tous, le désir de nous engager à construire le Royaume de Dieu, en utilisant tous les moyens disponibles et jusqu'à donner notre
propre vie.
Saint Maximilien, lumière et gloire de l’Eglise, priez pour nous.
Mère de Dieu, Mère de Miséricorde, Mère Immaculée, priez pour nous.
Prières quotidiennes
Prière de saint Maximilien Kolbe
O Vierge, transforme nos cœurs
O Vierge immaculée, choisie entre toutes les femmes pour donner au monde le Sauveur.
T u fus la fidèle servante du Seigneur, donnenous de répondre à l’appel de Jésus
et de le suivre sur le chemin de la vie qui conduit au Père.
Vierge toute donnée à Dieu, arrachenous au péché, transforme nos cœurs.
Reine des apôtres, fais de nous des artisans du Royaume.
Que notre vie témoigne de l’Evangile au milieu de notre monde, en quête de lumière, de vérité et d’amour.
Partage avec nous le souci de ton cœur maternel et aussi ta vive espérance : qu’aucun de tes enfants ne soit perdu.
O Mère de Jésus, tendresse de l’EspritSaint, que la création entière puisse avec toi
célébrer la louange de la miséricorde et de l’amour infini de Dieu.
Litanies de saint Maximilien Marie Kolbe
Seigneur, prends pitié
O Christ, prends pitié
Seigneur, prends pitié
PRIEZ POUR NOUS / R
Sainte Marie,
Sainte Mère de Dieu,
Sainte Vierge des vierges,
Saint Maximilien, élu de Dieu,
Saint Maximilien, ami de Dieu,
Saint Maximilien, don de Dieu,
Témoin de l’Evangile, particulièrement semblable au Christ,
Prêtre et adorateur de Jésus Christ dans l’Eucharistie,
Héraut du SacréCœur de Jésus,
Demeure de l’Esprit Saint,
Messager de l’Esprit d’amour,
Louange vivante des Trois Personnes divines,
Chevalier et prophète de l’Immaculée,
Serviteur tout entier consacré à la Mère de Dieu,
Chantre de la Médiatrice de toutes les grâces,
Disciple exemplaire de saint François,
Fils moderne du Poverello d’Assise,
Héritier et continuateur de la tradition,
Fondateur de la Mission de l’Immaculée,
Apôtre des moyens de communication,
Père des Cités mariales,
Homme de prière et de contemplation
Exemple lumineux d’humilité et de douceur,
Merveilleux modèle de pauvreté et d’obéissance,
Miroir insigne de pureté et de force,
Image resplendissante de paix et de joie,
Signe éminent de victoire et d’espérance,
Amant passionné de l’Immaculée et de la Sainte Trinité,
Maître d’amour du prochain,
Martyr de la charité,
Saint Maximilien, patron de nos temps difficiles,
Saint Maximilien, lumière et gloire de l’Eglise,
Saint Maximilien, céleste protecteur aux deux couronnes,
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
Prions
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Dieu qui as mis au cœur de saint Maximilien, un ardent amour pour la Vierge Immaculée et un dévouement qui l’a conduit à donner sa vie pour son
prochain, accordenous, par son intercession, de nous dépenser pour ta gloire au service des hommes en imitant ton Fils jusqu’à la mort.
Lui qui règne avec toi et le SaintEsprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Le CD de la neuvaine est disponible à la librairie d’Etoile Notre Dame
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