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Accordez-moi de Vous louer, très Sainte Vierge.
Accordez-moi de Vous louer de toutes mes forces.
Accordez-moi de vivre, d’œuvrer et de souffrir pour Vous et 

pour Vous seulement, que je puisse me consumer et mourir 
pour Vous.

Accordez-moi de contribuer à l'extension de votre plus 
grande gloire.

Accordez-moi de Vous rendre plus grand hommage qu’il n’y 
ait jamais eu.

Accordez que d’autres me surpassent dans le zèle pour votre glo-
rification et que je puisse ainsi, dans une noble compétition, propa-
ger la dévotion envers Vous toujours plus profondément, prompte-
ment et magnifiquement, comme Il l’a voulu, Lui qui Vous a exaltée 
si ineffablement au-dessus de toutes les autres créatures.

Accordez-moi de Vous louer, Ô Bienheureuse Vierge Marie, 
Donnez-moi la force d’affronter Vos ennemis.

Chronique de la vie du 

Père Maximilien
● 1894, le 7 janvier — Raymond Kolbe naît à Zduńska 

Wola (Pologne).
● 1904 — A l'âge de dix ans, il a une vision de la Vierge 

Marie lui présentant deux couronnes : l'une rouge (le mar-
tyre), l'autre blanche (la pureté). Il accepte les deux.
● 1907 — Il entre au séminaire de Lwów en Pologne.
● 1910 — Il devient novice franciscain et prend le nom 

de Maximilien.
● 1912 — Le frère Maximilien est orienté vers l'Univer-

sité Séraphique Internationale à Rome.
● 1917, le 16 octobre — Il fonde la Milice de l'Imma-

culée.
● 1918, le 28 avril — Il est ordonné prêtre et célèbre 

sa première messe dans l'église San' Andreas della valle, 
à Rome et dans laquelle en 1842 la Vierge de la Médaille 
Miraculeuse avait converti le Juif Alphonse de Ratisbonne.
● 1919 — Le Père Maximillien retourne en Pologne.
● 1922, le 1er janvier — La première revue « Le Cheva-

lier de l'Immaculée » est publiée.
● 1927, le 21 novembre —  Il fonde Niepokalanów 

(Cité de l'Immaculée) près de Varsovie en Pologne.
● 1930, le 24 avril — Il arrive au Japon où il fonde 

Mugenzai no Sono (Jardin de l'Immaculée), et commence 
la publication du « Seibo no Kishi », le « Chevalier » en 
japonais.
● 1936 — Quittant le Japon, il retourne en Pologne.
● 1939, le 19 septembre — Maximilien et 41 frères 

sont arrêtés par des soldats allemands. Cependant, après 
être passés par trois camps de concentration, ils sont libérés 
le 8 décembre.
● 1941, le 17 février — Les soldats allemands l'arrêtent 

à nouveau.
● 1941, le 14 août — Il meurt dans le camp de concen-

tration d'Auschwitz, ayant offert sa vie comme prêtre de 
Jésus-Christ pour un autre prisonnier.

Louanges à Marie
du Père Maximilien Kolbe 



« Conquérir le monde entier, tous les cœurs 
et chaque personne individuellement, pour la 
Reine, non seulement du ciel mais aussi de la 
terre, c'est notre idéal ! Procurer le vrai bon-
heur à ces pauvres infortunés qui le cherchent 
dans les plaisirs éphémères de ce monde, c'est 
notre idéal ! »

Le Père Maximilien à Hrodna,  
le 12 septembre 1924

Le fondateur de la M.I.

L'apôtre zélé

L'éditeur moderne

Le martyr

Le Père Maximilien lança une imprimerie à Niepoka-
lanów (Cité de l'Immaculée) en Pologne. Une presse 
moderne avait été installée, comprenant trois machines 
pouvant produire 16 000 exemplaires de la revue en une 
heure, de nouvelles techniques de type photogravure et 
reliure furent ajoutées.

Les prières intensives et les sacrifices incessants, le tout 
accompli sous la vigilance maternelle de Marie Immacu-
lée, produisirent des miracles dans le développement des 
projets de Maximilien.

1. « Le Chevalier de l'Immaculée », une revue mensuelle, 
atteignit un tirage d'un million.

2. « Le Petit Chevalier », un mensuel pour les jeunes, at-
teignit un tirage de 165 000. 

3. « L'Enfant-Chevalier », un mensuel pour les petits en-
fants, avec 35 000 impressions. 

4.  « Le Petit Journal », un quotidien publié chaque jour 
à 200 000 exemplaires.

5.  « Miles Immaculatæ », un trimestriel en latin, pour le 
clergé et les séminaristes, en 15 000 exemplaires.

6.  De nombreuses vies de saints, des écrits ascétiques. 
7.  Une station de radio Niepokalanów.

Le 17 février 1941 (pendant 
la seconde guerre mondiale), le 
Père Maximilien Kolbe fut arrêté 
par les soldats allemands.

Le 28 mai, il fut emme-
né au camp de concentration 
d'Auschwitz.

C'est en tant que prêtre catho-
lique qu'il s’élança au devant du 
bourreau pour sauver la vie d'un 
autre condamné à mort. Il survé-
cut 11 jours dans un bunker sans nourriture et prépara les 
autres condamnés à entrer dans l'éternité. Le 14 août, veille 
de l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, seul sur-
vivant, il fut tué par une injection létale.

Le procès de béatification fut terminé en avril 1969 
avec le décret de l'héroïsme des vertus.

Le 16 octobre 1917 (trois jours après 
le miracle du soleil à Fatima), le frère 
Maximilien Kolbe, avec la permission 
de son supérieur, fonda la Milice de 
l' Immaculée avec six confrères, à ge-
noux devant l'autel de Notre-Dame dans 
la chapelle de l'Université Séraphique de 
Rome.

Père Maximilien Kolbe fut boulversé et enthousias-
mé à la pensée de la Sainte Vierge dominant Satan. La 
vue de la décadence spirituelle et morale qui ruinait les 
âmes l' incita à ne pas perdre de temps, à utiliser tous les 
moyens, à essayer courageusement chaque méthode en 
vue de sauver les âmes.

Son courage s'appuya sur les pouvoirs illimités donnés 
à la Vierge Immaculée. « Nous avons besoin de nous sou-
mettre comme des instruments dociles dans ses mains, uti-
lisant chaque moyen légal, mettant en œuvre par la parole 
et par la diffusion de la littérature mariale et la Médaille 
Miraculeuse, et donnant de la force à notre activité par la 
prière et le bon exemple. »

En 1927, le Père Kolbe fonda Niepokalanów (Cité 
de l'Immaculée) en Pologne. 12 ans après sa fondation, 
la ville compta 762 frères qui se consacrèrent avec zèle 
à  l'apostolat marial avec différentes méthodes possibles, 
spécialement l'apostolat par la presse catholique.

En 1930, le père 
Maximilien fonda au 
Japon la Cité de l' Im-
maculée : « Mugenzai 
no Sono ».

Il prévoyait aussi 
d'établir la Cité de l'Im-
maculée aux Indes.

Le Père Maximilien
Consacré à l'Immaculée

La casemate de la faim, dans 
laquelle Maximilien est mort


