Prot. 02/2021

Centre international
de la Mission de l’Immaculée
1

Mesdames, Messieurs les Présidents nationaux
Messieurs les Assistants nationaux
T.R.P. Ministres et Custodes
Supérieurs Majeurs d’Instituts d’inspiration
kolbienne
SES SIÈGES

Il ne fut pas tué, il donna sa vie !

Madrid, le 11 février 2021
Fête de Notre-Dame de Lourdes
Marie !
Chers Frères et Sœurs, chevaliers de l'Immaculée,

Au nom du Conseil international de la Mission de l'Immaculée, je voudrais avant
tout partager avec vous notre désir, qui se transforme en prière fervente, pour que 2021,
où nous célébrons le 80e anniversaire du glorieux martyre de saint Maximilien (nous
vivrons une «Année Kolbienne»), soit un temps où nous accueillons l'exemple de ses
vertus et, en particulier, sa confiance illimitée en l'Immaculée. Autrement dit, nous
devons demander la grâce de grandir à l'école de la sainteté de notre Fondateur, une
école de service et d'apostolat pour une M.I. active et effective désireuse de promouvoir
et de défendre le bien avec les «armes» de la foi, de l'espérance et de la charité dans les
conditions et les réalités dans lesquelles nous vivons actuellement la pandémie COVID19, qui a frappé notre monde, mettant fin à de nombreuses vies et remettant en question
nos habitudes, en particulier celles typiques de la société du «bien-être», de
MILITIA IMMACULATAE

CONSOCIATIO CHRISTIFIDELIUM PUBLICA
CENTRUM INTERNATIONALIS

Via San Teodoro, 42 - 00186 Roma
ITALIA
Tel. +39 371 186 4824
roma@mi-international.org
www.mi-international.org

l'autosuffisance inhumaine et de la fantaisie égoïste d'un Occident post-chrétien... Dans
l'acte héroïque de saint Maximilien, on voit admirablement l'exercice de la liberté
humaine, le don de soi-même comme victime d’expiation, au service du bien. Ainsi,
Maximilien reconstruit la dignité humaine là où l’on travaille le plus pour le détruire.
Cette offrande jusqu'au bout, ce martyre animé par la charité, n'était pas par hasard, au
contraire, saint Maximilien l'a exercé tout au long de sa vie, se confiant toujours à la
Mère de Dieu, Médiatrice de toutes les grâces, l'Immaculée Conception. Celui-ci est
notre idéal. C'est surtout le «martyre incessant» auquel se réfère saint Maximilien lors
d'une conférence à Niepokalanow le 13 juin 1939: «est-ce notre idéal de verser le sang
pour le Christ? Sinon tout de suite, tout au long de la vie par le strict respect de la
Règle et des devoirs». Nous aussi, nous demandons à l'Immaculée cette grâce: pouvoir
offrir notre martyre quotidien sans effusion de sang avec une sérénité et une joie
surnaturelles, dans la vocation et l'état de vie propres à chacun. C'est la science de la
Croix...
Providentiellement, cette année qui vient de commencer coïncide avec l'année
consacrée à Saint Joseph, Patron de l'Église universelle, proposée par le Pape François
dans sa Lettre Apostolique Patris corde. Il est un exemple à suivre, grâce à ses attitudes
de père bien-aimé, de père dans la tendresse, de père dans l'obéissance, de père dans
l'accueil, de père au courage créatif, de père travailleur et de père dans l’ombre. Aussi
à travers le Saint Patriarche, gardien de Jésus et de l'Immaculée, chef de la Sainte
Famille, nous pouvons reconnaître la physionomie morale et spirituelle de saint
Maximilien. Les deux, saint Joseph et saint Maximilien, sont des exemples de confiance
filiale et, en même temps, de fructueuse paternité humaine et spirituelle, qui participe à
la plus grande paternité de Dieu, principe et force de tout bien. Dans le cas particulier du
«Père» Kolbe, il est significatif qu'il ait donné sa vie pour un «père» de famille,
Franciszek Gajowniczek. En ce sens, nous ne pouvons oublier qu'en mars prochain,
toute l'Église célébrera l'Année de la Famille en mémoire du 5e anniversaire de
l'exhortation apostolique post-synodale du pape François Amoris Laetitia. Certes, les
familles de notre monde d'aujourd'hui sont si fragiles à bien des égards qu’elles
constituent l'un des champs de mission préférés de la M.I.: elles sont le domaine le plus
immédiat car nous avons tous été élevés dans une famille concrète.
Pour cette raison, pour que nos familles puissent être des lieux de vénération
particulière de l'Immaculée dans lesquels l'idéal de la M.I. se transmet de père en fils, et
pour qu'ils deviennent évangélisateurs de leurs voisins, nous faisons la prière du Pape
François adressée à la Sainte Famille de Jésus, Joseph et Marie à la fin de la dite
exhortation:
Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles
un lieu de communion et un cénacle de prière,
d’authentiques écoles de l’Évangile
et de petites Églises domestiques.
MILITIA IMMACULATAE

CONSOCIATIO CHRISTIFIDELIUM PUBLICA
CENTRUM INTERNATIONALIS

Via San Teodoro, 42 - 00186 Roma
ITALIA
Tel. +39 371 186 4824
roma@mi-international.org
www.mi-international.org

2

Avec ces humbles réflexions, chers frères et sœurs, nous vous invitons à célébrer
cette Année Kolbienne avec le plus grand bénéfice, afin qu'elle soit un puissant moteur
pour être fidèles à notre charisme et pour que nous revitalisions le zèle pour notre
mission et notre apostolat. À cet égard, nous suivons l'inspiration et les idées que le
Centre International, par l'intermédiaire du F. Raffaele di Muro (alors président
international), a offert à toute la famille mondiale de la Milice de l'Immaculée
Conception à la conclusion du Centenaire de sa fondation dans le document «Au-delà
du centenaire: travaillons pour la M.I. du futur». Cette année nous nous laissons
également accompagner par l'assistance spirituelle fructueuse de l'Ordre Franciscain
Conventuel, que nous remercions. Dans les Statuts de notre Association Publique des
Fidèles, il est rappelé que la M.I. a été fondée, en tant que «pieuse union», par saint
Maximilien Kolbe et les six autres compagnons conventuels, au Collège séraphique. Il y
a donc un «lien» original qui nous unit à cet Ordre et au charisme franciscain. Nous
sommes fiers de cela! Grâce à l'article 14 de nos Statuts, la M.I., dans l'accomplissement
de sa mission, collabore avec l'Ordre conventuel. Pour cette raison, le Saint-Siège
reconnaît à l'Ordre l'assistance spirituelle de la M.I. (art. 21 et 30 en relation avec
l'article 31 des Statuts) tant au niveau international que national.
Nous souffrons l'expérience sombre et du froide d'un monde présomptueux qui
veut vivre comme si Dieu n'existait pas. À Noël, cependant, tout à coup,
silencieusement, une Lumière s'est allumée, celle du Verbe, à Bethléem, celle du feu de
l'amour de Dieu qui s'est incarnée dans le sein de l'Immaculée, protégée
courageusement par St. Joseph. Nous aussi, comme Kolbe, «éclairés» par cette Lumière
de Jésus, nous sommes lumière au milieu de notre monde (cf. Mt 5, 14). Ayant
renouvelé intérieurement notre cœur de chair dans le Baptême, nous devons apporter la
chaleur du Cœur du Christ à nos frères! C'est l'urgence de l'évangélisation, celle qui
nous «qualifie» surtout avec la consécration à l'Immaculée, Elle qui est la première
intéressée à répandre la Bonne Nouvelle de son Fils par toute notre terre.
L'Année Kolbienne, dans les circonstances et conditions actuelles, nous trouvant
encore à l'aube du Troisième Millénaire, peut nous conduire à nous engager sans délai
dans la nouvelle Evangélisation kérygmatique, dans la célébration et le service de
l'Évangile de l'espérance: c'est ce que l'Église nous appelle à vivre avec insistance et, en
particulier, les derniers pontifes, dévoilant les clés doctrinales et pastorales du Concile
Vatican II. Telle est la mission propre de l'Église et de notre M.I., car c'est la mission de
l'Immaculée, la Mère du Verbe, la Mère de l'Évangile, la Mère de l'Église.
Ainsi, par exemple, Saint Jean-Paul II dans ses exhortations post-synodales
adressées aux Églises des différents continents après avoir franchi le seuil du Troisième
Millénaire, nous les propose comme piliers de cette mission. L'invitation à rencontrer le
Christ vivant et ressuscité, notre Sauveur, qui doit nous convertir pour ouvrir le début
d'un chemin de conversion, produit la communion et la solidarité avec les frères,
membres du Corps mystique du Christ (l'Église): c'est la mission pour être des témoins
crédibles du Christ dans notre monde. Cet itinéraire de rencontre avec Notre Seigneur
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nous conduit à le découvrir dans les Écritures, dans les sacrements, dans l'Église et dans
sa Mère, l'Immaculée. Vous voyez mes frères, nous avons beaucoup de «matériel» à
travailler et à approfondir cette année. Prenons toujours comme exemple le témoignage
lumineux de saint Maximilien, de nombreux autres frères et sœurs qui nous ont
précédés dans cette mission et sur le chemin du ciel, par la main de Marie. Ces derniers
temps, nos temps difficiles, nous avons confiance en Elle, guide par excellence, qui a
préparé et continue de préparer efficacement des apôtres pour cette mission, saint
Maximilien lui-même, saint Pio de Pietrelcina, sainte Thérèse de Calcutta, saint JeanPaul II, dernièrement le bienheureux Charles Acutis et bien d'autres... Ces apôtres de la
miséricorde étaient des gens qui s'identifiaient surtout à notre Mère, apportant sa
tendresse aux plus nécessiteux et étant, d'une certaine manière, ses mains et ses bras qui
s'étendent avec empressement à chacun, surtout les plus petits. Animés par le zèle de
Kolbe, nous devons discerner les nouveaux domaines de mission auxquels l'Immaculée
nous appelle en ces temps. Nous avons d'abord signalé le secteur des familles; nous
devons continuer à travailler dans notre apostolat «au pied de la croix», avec les
malades et au service de l'Évangile de la vie dont la souffrance offerte est associée au
sacrifice rédempteur du Christ (Cf. Catéchisme de l'Église catholique, 618); il y a
beaucoup de frères et sœurs qui accomplissent leur mission avec les médias: notre
condition d’engagés nous stimule à la créativité et au service de la cause de
l'Immaculée ...
Concrètement, du Centre International nous continuerions à vous fournir des
intentions mensuelles, en complément des intentions du Pape François, pour que nous
npis préparons dans une profonde communion de prière, en famille, celle de la M.I., à
l'évangélisation en clé kolbienne. A ces intentions générales, chacun doit ajouter les
siennes, selon l'inspiration du Saint-Esprit. Nous savons que de nombreux centres
nationaux, régionaux et locaux ont organisé diverses activités pour célébrer et
commémorer le 80e anniversaire de saint Maximilien M. Kolbe. Merci pour votre
engagement!
Pour notre part, à l'occasion de la pandémie actuelle, à partir du printemps 2020,
nous avons commencé la prière hebdomadaire "en ligne" du Rosaire Mondial de la M.I.,
qui peut être suivie tous les samedis depuis des différents endroits via le canal Facebook
du Centre International, se sentant solidaires des membres d'une grande famille, celle de
la M.I., mais aussi de toute l'humanité. Le coronavirus peut ressembler aux maladies
morales qui affligent notre monde et même envers celles-ci il est essentiel de mettre tout
notre engagement pour qu'il y ait de la vie, une vie spirituelle.
Par conséquent, nous, les Chevaliers de l'Immaculée, nous devons nous préparer
adéquatement pour la mission. Ceci à la fois par une formation solide, qui nous fait
connaître, confesser et proclamer la Foi, et par le renforcement de notre volonté et de
nos vertus, face à nos ennemis (le monde, les démons, la chair), fondements du «vieil
homme ou charnel», qui ravagent notre vie intérieure par la convoitise de la chair, la
convoitise des yeux et l'orgueil de cette vie (cf. 1 Jn 2, 16-17). Il ne s'agit pas seulement
MILITIA IMMACULATAE

CONSOCIATIO CHRISTIFIDELIUM PUBLICA
CENTRUM INTERNATIONALIS

Via San Teodoro, 42 - 00186 Roma
ITALIA
Tel. +39 371 186 4824
roma@mi-international.org
www.mi-international.org

4

d'offrir certains sacrifices et de jeûner de nos propres goûts, sans tomber dans le
pélagianisme volontariste, mais de vouloir répondre par notre pénitence et la réparation
à tant d'amour que nous avons reçu et que malheureusement parfois nous rejetons.
Aimons avec le cœur de l'Immaculée, l'amour non aimé de son Fils! Nous sommes
convaincus qu'une vie ascétique saine, enracinée dans une prière assidue, accompagné
d'une vie sacramentelle sérieuse, avec une attention particulière à la Confession et à
l'Eucharistie, nous identifie au Christ (cf. Rm 6, 5). Nous confier aux mains de
l'Immaculée, et non à notre seule force, nous rendra plus transparents et plus dociles à
l'action de la grâce en faveur de nos frères, les plus proches et les plus éloignés, et
même de ceux qui se considèrent comme nos adversaires, c'est-à-dire ceux qui ne savent
pas et, pour cette raison, rejettent l'amour de Dieu et s'opposent à l'Église.
En fait, nous devons tout mettre en œuvre pour ouvrir les portes au Christ,
comme l'a demandé saint Jean-Paul II au début de son pontificat. Qui ouvrira facilement
ces portes sinon l'Immaculée et notre adhésion à Elle à travers l'expérience radicale de
la consécration? Unis à l'Immaculée, nous expérimentons l'action de l'Epoux, l'Esprit
Saint, qui simplifie notre chemin et le remplit d'une joie surnaturelle, quelles que soient
les difficultés auxquelles nous serions confrontés, et plus encore si notre chemin est
ferme. Permettez-moi d’insister: n'oublions pas l'amour... Dans l'une de ses dernières
conférences, un an avant son martyre, saint Maximilien a exhorté ses frères et continue
à nous exhorter à nous tous : «Sans amour nous ne pourrons pas vraiment faire un seul
geste de charité, même pas la plus sublime (l’hospitalité, l’école, la mission, le
martyre). Un seul acte d'amour contribue à la sanctification de toute l'Église comme les
œuvres précitées de charité» (25.08.1940).
Enfin, à propos de la récente démission de la Présidente Internationale Angela
Morais, à qui nous remercions pour son dévouement intense à la M.I. dans ses fonctions
au Centre International en tant que conseillère, vice-présidente et présidente, nous vous
informons que notre intention est de convoquer l'assemblée élire un nouveau Président
conformément aux Statuts Généraux. En ce sens, si les circonstances actuelles le
permettent, la convocation de l'assemblée pourrait être le prochain août 2021, à
l'occasion d'un éventuel pèlerinage mondial de la M.I. à Auschwitz, pour le moment
central du 80e anniversaire du martyre de saint Maximilien.
Cordialement, toujours avec l'Immaculée,

Miquel Bordas Prószynski
Président par intérim
du Centre international de la M.I.
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