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Temps 1 

Chant : Couronnée d’étoiles 

 

R/ Nous te saluons, 
Ô toi, Notre Dame, 
Marie Vierge Sainte que drape le soleil. 
Couronnée d´étoiles, la lune est sous tes pas, 
En toi nous est donnée 
L´aurore du salut 
 
Marie Ève nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. 
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. 
Guide-nous en chemin, Étoile du Matin. R/ 

Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 
En ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux. 
Emportée dans la gloire, sainte Reine des cieux, 
Tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. R/ 

  

Maximilien, apôtre de l’Immaculée                                                                                   

Raymond Kolbe naît le 8 janvier 1894 en Pologne. Ses parents, de fervents 

catholiques de condition modeste, lui donnent une solide éducation. 

Enfant, il a déjà une dévotion particulière pour la Vierge Marie. A l’âge de 10 ou 

11 ans, elle lui apparaît en lui proposant deux couronnes : une blanche, signe de 

la pureté et une rouge, signe du martyr. En les acceptant toutes les deux, le futur 

père Kolbe évangélisera le monde, toute sa vie durant. 

Devenu Franciscain, il prend le nom de frère Maximilien-Marie. Etudiant à Rome, 

il fonde en 1917, avec six frères, la Mission de l’Immaculée. Ce mouvement 

spirituel et missionnaire qui prône le don total de soi à Marie, se consacre à 

convertir et sanctifier le monde avec la Sainte Vierge. Il connaît un développement 

rapide de 1922 à 1927, en Pologne avec Niepokalanow, le plus grand couvent du 

monde, puis au Japon de 1930 à 1936. Maximilien fait preuve d’une audace 

incroyable et d’un extraordinaire génie d’organisation.  



Il s’en remet pour tout à Marie. Elle est « l’arme » qui l’accompagne pour 

évangéliser et développer la Mission de l’Immaculée. C’est dans sa médiation qu'il 

trouve la raison de son œuvre et de son élan apostolique. Dans ses choix, ses 

décisions, ses difficultés et ses épreuves, Marie s’est toujours manifestée auprès 

de lui. 

 

Prière  

Daigne recevoir ma louange, Ô Vierge bénie. 

Immaculée Conception, 

Reine du ciel et de la terre, 

refuge des pécheurs et Mère très aimante, 

à qui Dieu voulut confier tout l’ordre de la Miséricorde, 

me voici à tes pieds, moi, pauvre pécheur. 

Je te supplie, accepte mon être tout entier comme ton bien et ta propriété ; 

agis en moi selon ta volonté, en mon âme et 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 immaculées, si riches de miséricorde, 

je devienne un instrument de ton amour, 

capable de ranimer et d’épanouir pleinement tant d’âmes tièdes ou 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   



Temps 2 

Chant : Marie douce lumière 

R/ Marie, douce lumière, 
Porte du ciel et temple de l'Esprit, 
Guide-nous vers Jésus et vers le Père, 
Mère des pauvres et des tout petits. 

Bénie sois tu, Marie 
Ton visage rayonne de l'Esprit 
Sa lumière repose sur toi 
Tu restes ferme dans la foi. R/ 

Bénie sois-tu, Marie 
En ton sein tu portes Jésus Christ 
Le créateur de tout l'univers 
Le Dieu du ciel et de la terre. R/ 

Bénie sois-tu, Marie 
La grâce de Dieu t'a envahie 
En toi le Christ est déjà Sauveur 
De tout pêché il est vainqueur. R/ 

 

Marie, Immaculée Conception 

Toute sa vie, Maximilien n’aura de cesse de trouver une réponse à cette 

question : « Mais Toi, Immaculée, qui es-tu ? » 

Il a conscience devant cette réalité qui dépasse notre intelligence que la seule 

attitude valable est : Humilité et Prière ! 

Marie est ancrée dans le plan de Dieu comme « pleine de grâce », et comme « la 

servante du Seigneur », celle par qui Jésus arrive jusqu’à nous ! Oui, Marie était 

Immaculée parce qu’elle devait être la Mère de Dieu ; et elle devient Mère de 

Dieu, parce qu’elle était Immaculée. 

Si Marie est parfaite image de Dieu, en Elle, il nous faut contempler l’amour de la 
Sainte Trinité. 



Pour Maximilien, l’Immaculée Mère de Dieu est le « lieu privilégié » du contact 

intime avec la source de la grâce : le Christ Sauveur. Marie est la Médiatrice de 

toutes les grâces et c’est par Elle qu’elles se déversent sur le monde. Il est 

normal de demander des grâces à Dieu, cependant il faut toujours le faire par 

l’intermédiaire de l’Immaculée. 

                              

Prière 

Ô Immaculée, Reine du Ciel et de la terre, je ne me sens pas digne de 
m’approcher de Vous, de me prosterner devant Vous la face contre terre, mais 
puisque je Vous aime tant. 
 
J’ose vous supplier d’avoir la bonté de bien vouloir me dire qui Vous êtes. 
Je désire, en effet, Vous connaitre toujours d’avantage, sans limites,  
et vous aimer de façon toujours plus ardente, avec une ferveur sans bornes. 

Je voudrais pouvoir ensuite révéler à d’autres âmes qui Vous êtes, afin que, de 
plus en plus nombreuses, ces âmes vous reconnaissent toujours plus 
parfaitement et vous aiment plus ardemment, jusqu’à ce que Vous deveniez la 
Reine de tous les cœurs. 

Quand donc les habitants de la terre Vous reconnaitront-ils tous pour leur Mère 
et le Père céleste pour leur Père, quand donc ainsi se sentiront-ils finalement 
tous frères ? 

 

Amen 

 

  



Temps 3 

Chant : Je vous salue Marie de Glorious 

Je te salue Marie comblée de grâces 
Le Seigneur est avec toi. 
Tu es bénie Marie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. 
 
Sainte Marie, Mère de Dieu 
Oh ! prie pour nous, pauvres pécheurs 
Dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort, Amen. 
 
Ave Maria (x9) 

 

Être missionnaire avec l’Immaculée   

Avec la Mission de l'Immaculée, Maximilien veut un grand mouvement spirituel et 
marial pour l'évangélisation et le salut du monde. Il désire « Rendre au Christ, le 
monde entier par l'Immaculée ». 

Soyons dans ses mains comme l’Immaculée est dans les mains de Dieu, des 
instruments de la miséricorde de Dieu. 

Les mots de Marie : « Qu’il me soit fait selon ta parole », doivent résonner sur nos 
lèvres, car entre la volonté de l’Immaculée et la nôtre, l'harmonie doit être 
complète. Alors que faut-il faire ? Se laisser conduire par Marie. 

 

Prière : Fais de nous des apôtres 

Ô Vierge Immaculée, 
choisie entre toutes les femmes 
pour donner au monde le Sauveur ; 
toi qui fus la fidèle servante du Seigneur, 
donne-nous 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, 
arrache-nous au péché, 
transforme nos cœurs. 



 
Reine des apôtres, fais de nous 
des artisans du Royaume, 
Que notre vie témoigne de l’Évangile 
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. 
 
Ô Mère de Jésus, 
tendresse de l’Esprit-Saint, 
que la création entière puisse avec toi 
célébrer la louange de la miséricorde 
et de l’amour infini de Dieu. 

 

Amen 

 

 

A la fin de sa vie à Auschwitz, où il 
prit la place d’un père de famille et 
fut condamné avec 9 autres 
prisonniers à mourir de faim, 
Maximilien Kolbe accompagna ses 
frères en les invitant à prier et en 
entonnant des chants à la Vierge.  

Jusqu’au bout, il a mis en pratique ce 
qu’il ne considérait pas comme une 
dévotion mariale, mais comme vivre 
en présence de Marie, dans une 
familiarité quotidienne avec celle 
qu’il appelait ma petite maman. 
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Pour soutenir la Maison d’Eglise, vous pouvez donner sur le site du Diocèse 

https://denier.diocese92.fr/donner et choisir dans le menu « Mon 

affectation » :  Maison d’Eglise (et non pas Denier) puis Saint Maximilien Kolbe  

https://denier.diocese92.fr/donner

