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Au-delà du Centenaire ! Œuvrons à la Mission de l’Immaculée du futur 

Père Raffaele Di Muro, Président International 

 

 
Introduction 

 

La M.I. vient de vivre les célébrations pour le Centenaire de sa fondation, qui ont représenté 

un moment particulièrement fort et riche pour le développement de notre association. Comme 
vous le savez, durant les célébrations du Centenaire, une commission de membres de la M.I. 

provenant de tous les pays du monde a travaillé pour l’avenir de la M.I., en mettant en 

évidence les lignes directrices de son chemin futur. J’ai donc la joie de mettre à votre 

disposition un document que j’ai élaboré sur la base des nombreuses suggestions de ces sœurs 
et frères qui ont souhaité offrir leur propre contribution à la « lecture » de la situation actuelle 

de notre mouvement et fournir des indications quant à son avenir. C’est la source de ce 

document qui peut être défini à juste titre comme une stratégie et que j’adresse volontiers aux 

membres de la M.I. du monde entier afin que notre mouvement puise davantage de 

dynamisme et de conviction dans la commémoration du Centenaire. 
 

1. Le charisme de la M.I aujourdh’hui 

 

Le but de la Mission de l’Immaculée est la conversion et la sanctification de tout homme, à 
travers l’intercession de l’Immaculée et l’engagement fidèle et créatif des membres de la M.I. 

La conversion doit s’opérer à partir d’un travail sur soi-même : nous sommes les premiers à 

devoir changer de mentalité. Cela requiert la fidélité au charisme kolbien, une fidélité 

dynamique qui reflète la réalité d’aujourd’hui sans reproduire de simples copies. Pour la 
conversion, nous avons le regard tourné vers Marie, notre modèle de croissance spirituelle 

continue et d’affranchissement de la mentalité du monde, en cultivant l’humilité et l’esprit de 

service. Le membre de la M.I. est appelé à devenir un don pour chaque frère et sœur, 

conscient que Jésus nous a fait un grand cadeau : Marie ! Avec elle dans notre cœur, nous 
partageons la charité avec tous nos frères et sœurs.  

 

A propos de la conversion personnelle, il est utile de se rappeler les mots de Saint Maximilien : 

« Il est évident que nous devons rester sur nos gardes car, plus d’une fois, notre amour 

propre, notre "moi" va se rebeller. Face aux multiples difficultés, tentations, contrariétés, il se 
manifestera avec force. Mais si les racines s’enfonceront toujours davantage dans la terre et si 

l’humilité s’enracinera toujours plus profondément en nous, de manière que nous comptions 

toujours moins sur nous-mêmes, alors l’Immaculée fera en sorte que toute chose ne soit pour 

nous qu’une occasion de plus pour augmenter nos mérites. Toutefois, les épreuves sont 
indispensables et elles viendront sûrement, parce que l’or de l’amour doit être purifié au feu 

des afflictions (cf. Si 2,5 ; 1P 1,7). La souffrance est même l’aliment qui renforce l’amour » 

(SK 755). Nous sommes appelés à une conversion permanente, à une constante renaissance 

intérieure qui nous permet de nous évangéliser nous-mêmes en premiers et d’évangéliser 
ensuite les personnes que nous rencontrons. Cet aspect du charisme kolbien ne connaît pas de 

limitation temporelle : il est toujours valable. Celui qui parcourt son propre chemin de foi dans 

la Milice de l’Immaculée est appelé à se regarder au-dedans et à travailler sans relâche sur son 

propre cœur pour rester toujours pleinement disponibile à accueillir la vie nouvelle que le 

Seigneur nous offre, tout comme l’a fait Marie.  
 

Ce fameux passage de St Maximilien reste toujours aussi vrai et praticable : « L'Immaculée : 

voici notre idéal. S’approcher d’Elle, Lui devenir semblables, permettre qu’Elle prenne 

possession de notre cœur et de tout notre être, qu’Elle vive et agisse à travers nous, qu’Elle 
aime Dieu avec notre cœur, que nous Lui appartenions sans restriction : tel est notre idéal ! 

Rayonner sur notre entourage, conquérir les âmes à l’Immaculée, afin que le cœur de notre 

prochain s’ouvre à Elle, afin qu’Elle étende son emprise sur les cœurs de tous ceux qui vivent 

aux quatre coins de la terre, sans distinction de race, de nationalité, de langue, ainsi que dans 
les cœurs de tous ceux qui vivront en tout temps, jusqu’à la fin du monde : tel est notre idéal ! 

Et également que Sa vie s’enracine toujours davantage en nous, jour après jour, d’heure en 

heure, d’un instant à l’autre, et ce sans aucune restriction : tel est notre idéal ! Et encore, que 
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cette vie, qui est la Sienne, se développe de la même manière en chaque âme qui est et qui 

sera, en tout temps : tel est notre idéal le plus cher ! » (SK 1210). 

 

Aujourd’hui encore l’Immaculée est notre idéal parce que le fait de nous confier à Elle a des 
répercussions importantes sur notre chemin de conversion, ainsi que sur le chemin 

missionnaire qui se renouvelle grâce à l’écoute constante de la voix de l’Esprit Saint, 

exactement comme l’a fait Marie. Saint Maximilien démontre que le charisme qu’il a inauguré 

est toujours renouvelable et peut être actualisé grâce à l’accueil de la motion divine dans le 
cœur de chaque membre de la M.I. 

 

Le premier champ du travail missionnaire, selon la pensée et le témoignage de Saint 

Maximilien, est notre propre cœur. Il s’agit de nous évangéliser nous-mêmes, de travailler 
avec constance sur les caractéristiques de notre propre personne pour faire prévaloir dans nos 

actions et dans nos cœurs un amour cristallin pour le Seigneur et pour nos frères. C’est là 

notre engagement pour vaincre les grands ennemis que sont l’égoïsme, l’orgueil et la vanité, 

qui troublent souvent nos intentions et nos motivations. Les religieux et les croyants en 

général sont appelés à affronter ce combat difficile et délicat qui, toutefois, est l’expression 
d’un amour vrai envers le Très-Haut et du désir profond d’un progrès spirituel incessant. Le 

Père Kolbe dans ses écrits et par son exemple, nous invite clairement à faire prévaloir en tout 

l’humilité qui nous permet d’avoir la juste perception de notre propre personne par rapport à 

Dieu et à notre prochain, et de dépendre de toutes nos forces et d’une façon exclusive de la 
présence amoureuse et prévoyante de Dieu, avec la médiation admirable de Marie. Il est donc 

nécessaire de veiller constamment sur notre cœur, afin de réussir à le purifier quotidiennement 

de tout ce qui empêche un don parfait de soi, en nous laissant continuellement conquérir par 

l’amour de Dieu, dont l’Immaculée est expression merveilleuse. 
 

La M.I. est appelée à opérer un discernement attentif dans le style kolbien le plus parfait. Le 

martyr polonais nous invite à prêter une grande attention au contexte social dans lequel 

nous vivons pour trouver et mettre en œuvre les modalités missionnaires les plus 
appropriées. A son époque, Maximilien a identifié dans la franc-maçonnerie et dans les 

totalitarismes les éléments qui risquaient de changer d’une façon dangeureuse le sentiment 

religieux de l’humanité. Notre association est appelée à s’interroger sur les situations critiques 

que traverse notre société pour exercer une action apostolique qui apporte paix et soutien 

spirituel. Aujourd’hui, des réalités comme le consumérisme, l’individualisme, l’indifférence, la 
marginalisation, ne peuvent nous laisser indifférents. 

 

Tous ces fléaux et tant d’autres doivent être bien étudiés pour savoir comment les affronter 

chrétiennement. Par exemple, la M.I. peut certainement faire beaucoup plus pour venir en aide 
à ceux qui sont exclus de la société ou bien dans le dialogue avec les migrants. Dans ces 

domaines il y a certainement encore quelque chose à dire et à faire. Notre mouvement ne peut 

et ne doit pas se retrancher sur des positions acquises, mais plutôt chercher à développer sa 

propre capacité de parler à l’homme d’aujourd’hui.  
 

Ne jamais oublier la communion ! Pour l’année 2018, tel est précisément le sujet de la 

réflexion de toute la famille kolbienne. Pour que le charisme de Saint Maximilien puisse être 

vécu et transmis au mieux, il est fondamental d’agir comme une seule famille, qui, malgré les 

différences et particularités de chacun, avance de manière compacte et en pleine communion. 
Ce n’est qu’ainsi que notre message sera crédible. 

 

2. La Mission de la M.I. aujourd’hui 

 
La M.I. est aujoud’hui appelée à faire revivre le charisme de Saint Maximilien en œvrant pour 

la conversion de tous les hommes : c’est un projet ambitieux. Dans notre mission, nous 

rappelons et actualisons la passion pour la conquête des âmes, telle que l’a vécue le Père 

Kolbe. Tout ceci doit se réaliser graduellement, pas à pas, en prêtant attention à chaque 
personne concrète que nous rencontrons. Les membres de la MI sont appelés à être des 

instruments de l’Immaculée jusqu’à devenir eux-mêmes comme Marie. Significative est 

l’importance que revêt l’esprit d’accueil de l’autre, un accueil sans jugement, charitable et 
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plein de tendresse. Les personnes doivent être accueillies indépendamment de leur histoire 

personnelle (cf. SK 1175). Le membre de la M.I. donne témoignage à travers sa propre vie 

dans le monde et manifeste ainsi son profil chrétien. En réalisant notre mission, nous devons 

tout faire avec amour et par amour, car « seul l’amour est créateur » (SK 1205). En outre, 
lorsque le feu de l’amour s’allume, il ne peut pas trouver de place suffisante dans les limites de 

notre cœur, il dévore et se propage dans d’autres cœurs, en exortant tous les chrétiens à 

réactiver le feu de l’amour de Dieu. Le feu de l’amour que l’Esprit a allumé en nos cœurs, doit 

être gardé. A notre tour, nous pourrons alors allumer dans les autres le feu de l’amour de 
Dieu. 

Comment ? 

 

- Par une prière insistante, continue, constante, par des sacrifices quotidiens, en offrant à 
Dieu notre quotidien. 

- A travers l’impulsion du Père Kolbe, c'est-à-dire en cultivant en nous un irrésistible élan 

intérieur pour la Mission. 

- En sortant du groupe pour aller dans le monde et transmettre ce feu. 

 
Nous devons continuellement vivre notre mission « en sortie » pour offrir une réponse et un 

soutien aux misères du monde dans les périphéries de l’existence humaine. Le membre de la 

M.I. n’est pas appelé à donner des solutions, mais à être, par sa propre vie, une réponse. Nous 

devons sortir en toute hâte, comme Marie, pour apporter Jésus. Le zèle renouvelé pour la 
mission stimule la foi et la passion des membres de la M.I., réveillant et enflammant le cœur 

des personnes qu’ils rencontrent. A ce propos, les paroles suivantes de Saint Maximilien sont 

significatives : « Quant au programme des activités, j’ai appris par expérience à ne pas trop se 

limiter en multipliant les règles et les règlements, mais à laisser plus de place à la spontanéité 
dans les projets et les résolutions. Le secret du succés réside avant tout dans la conformité à 

la volonté de l’Immaculée. Prière, donc : la prière humble, confiante et amoureuse illumine 

l’intellect et fortifie la volonté. L’Immaculée elle-même élimine les obstacles. (...) Les membres 

de la Mission de l’Immaculée, sont l’âme de tout cela, mais, à l’extérieur, ils se font discrets. 
Qu’ils restent inconnus. De cette façon il leur sera possible de s’introduire dans beaucoup de 

lieux où, à visage découvert, l’entrée leur serait interdite. » (SK 92) Le membre de la M.I. doit 

être présent dans toutes les dimensions de la société. Pour agir, il doit sortir de ses 

propres schémas d’action. 

 
Nous sommes appelés à offrir notre annonce christocentrique à l’humanité en communiquant à 

tous, surtout par notre témoignage, l’amour de Jésus pour chaque homme et l’importance de 

la présence de l’Immaculée dans la vie de chacun, sans jamais nous lasser. Le travail incessant 

pour l’Immaculée est une caractéristique fondamentale pour celui qui accomplit un parcours de 
foi dans la M.I. selon le style que Saint Maximilien nous a enseigné : « Voilà, notre devoir, ici, 

est simple : travailler sans relâche toute la journée, se tuer à la tâche, être considéré comme 

un fou par nos proches et, épuisé, mourir pour l’Immaculée. Et sachant que nous ne vivons 

pas deux fois sur cette terre, mais une seule fois, il est donc important d’approfondir au 
maximum, avec la plus grande attention, chacune des expressions ci-dessus, pour démontrer 

autant que possible notre amour à l’Immaculée » (SK 301). 

 

Que chaque membre de la M.I. cultive la plus grande docilité à l’action du Saint Esprit. Il 

n’existe pas de forme d’apostolat standard pour notre mouvement. Le Père Kolbe nous 
enseigne à écouter ce que le Paraclet suggère pour renouveler notre mission. Saint Maximilien 

a été très créatif dans son action pastorale. Il a œuvrer dans les domaines de la formation, de 

la presse, de la radio, du soutien aux marginalisés et comme apôtre du camp de concentration. 

Il ne s’est jamais accroché à des positions et à des jugements connus comme définitifs, mais il 
s’est laissé conduire par le souffle de l’Esprit, dans l’imitation de l’Immaculée, exemple de 

l’accueil des motions divines. Pour nous il est urgent de travailler de la même façon, pour 

témoigner d’une mission en ligne droite avec la volonté de Dieu, en tenant compte des besoins 

actuels de l’humanité. 
 

Utilisons au mieux tous nos talents et toute notre imagination pour être efficaces dans 

l’aspect apostolique. Chacun est riche en charismes à mettre au service de l’Eglise et de 
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l’humanité. Que les responsables du mouvement soient attentifs pour valoriser au maximum 

les spécificités de chaque membre de la M.I., à la suite de Saint Maximilien, qui a toujours eu 

une attention particulière quant aux talents de ses propres collaborateurs. C’est aussi avec les 

dons que chacun porte dans le cœur, que l’on peut aspirer à une mission toujours renouvelée. 
Que chaque membre de la M.I. se perçoive comme un don unique pour toute l’association. 

 

Le courage ne doit jamais manquer. Comme Saint Maximilien, œuvrons en nous confiant à 

l’Immaculée, sans peur, avec un total abandon en Dieu et la certitude que Marie soutiendra 
chacune de nos activités. Comme le saint polonais, agissons toujours avec la certitude que rien 

ne nous est préclus et que même les œuvres les plus innovantes sont possibles et réalisables. 

 

 
3. Propositions concrètes pour l’avenir 

 

La mission continue d’être l’avenir de la M.I., comme je l’ai souvent répété tout au long du 

Centenaire : « Un aspect déterminant de la vie de la M.I. est représenté par la mission, une 

dimension qui a depuis toujours caractérisé ce mouvement et qui en représente le passé et le 
futur. La mission était et reste un aspect prioritaire du chemin de l’association kolbienne et il 

est de ce fait important d’encadrer dans une optique missionnaire le parcours vécu pendant un 

siécle, sans oublier les perspectives futures dans le style kolbien le plus parfait. (...) Le travail 

apostolique ne peut avoir de limites dans l’espace et dans le temps. Il s’accomplit partout et 
avec la participation maximale de personnes partageant le même idéal et la même finalité 

évangélisatrice. Le monde entier est terre de mission, c’est pourquoi la meilleure formation 

théologique et culturelle est nécessaire afin de permettre un impact optimal sur les 

destinataires du message évangélique. Le missionnaire est celui qui pense et œuvre sur une 
grande échelle, soutenu par la grâce divine. Le Père Kolbe rêvait en grand et pour cette raison 

la M.I. et toutes ses initiatives apostoliques naissent avec une finalité de grande envergure et 

avec une dimemsion universelle. » (Raffaele DI MURO, Cento anni di missione. Un anno per 

riflettere, per ripartire con fiducia e forza, http://www.mi-international.org/centenario.html) 
 

Une des perspectives qui suscite l’engagement de la M.I. d’aujourd’hui est sans aucun doute 

celle de valoriser et d’actualiser le charisme de Saint Maximilien. Le saint a laissé une trace 

indélébile dans le monde franciscain et dans l’Eglise. Son message et son témoignage sont à 

redécouvrir sur la base des exigences de l’homme et de la famille écclésiale de nos jours. La 
mission et le martyre de Saint Maximilien exercent aujourd’hui encore une grande fascination 

et il est important que le mouvement qu’il a fondé redécouvre les éléments portants de sa 

structure théologique, en planifiant la façon dont ils pourront être introduits dans la réalité 

contemporaine. 
 

La M.I. est appelée à découvrir toujours plus sa vocation missionnaire. Aujourd’hui encore, 

la mission pour laquelle elle est née reste valable : porter à l’humanité l’amour et la lumière du 

Christ et la précieuse présence de l’Immaculée. Actuellement, l’homme a besoin d’être éclairé 
par le message chrétien et de connaître la charité maternelle de la Vierge Marie. C’est pourquoi 

l’association est appelée à une évangélisation qui emploie tous les moyens possibles pour 

rejoindre les cœurs et atteindre, comme le dit le pape François, les périphéries du monde. 

 
En effet, « l’Eglise "en sortie" est une Eglise aux portes ouvertes. Sortir à la rencontre des 

autres pour rejoindre les périphéries ne veut pas dire se précipiter vers le monde sans une 

direction et sans une réflexion préalable. Bien souvent il vaut mieux ralentir le pas, mettre de 
côté l’angoisse pour regarder et écouter, renoncer aux urgences pour accompagner celui qui 

est resté sur le bord du chemin » (François, Evangelii Gaudium, 46). Les paroles du Pape 

François représentent une splendide invitation à aller à la recherche de ceux qui sont 

malmenés dans les périphéries du monde afin de les soulager avec des paroles et des actes. 
D’autre part, c’est bien là le style enseigné par le Père Kolbe, visant à rechercher l’humanité 

souffrante dans l’esprit et dans le corps et à s’activer pour apporter une contribution effective 

à son bien-être. Les paroles du souverain pontife doivent représenter aujourd’hui une grande 

motivation pour toute l’association. 
 

http://www.mi-international.org/centenario.html
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La M.I est appelée à continuer sur le chemin de la valorisation des laïcs, qui jouent déjà 

aujourd’hui un rôle important, mais qui dans le futur seront appelés à donner encore 

davantage pour le développement de la mission qui leur a été confiée. Ils permettront un 

développement ultérieur du phénomène de l’internationalisation dans ces secteurs où les 
confrères du père Kolbe ne sont pas présents ou les religieux ne peuvent pas entrer. Les 

jeunes sont très sensibles à l’histoire du martyr polonais, c’est pourquoi il faut tenir compte 

autant que possible de leur talent, sans jamais mortifier leur grande créativité. L’activité avec 

les jeunes, qui progresse déjà, devra se développer encore davantage. La M.I. croit beaucoup 
en ses jeunes et sait qu’ils peuvent donner un nouvel élan à notre fondation. 

 

En outre, les membres de la M.I. du monde entier sont appelés à ne pas oublier l’importance 

d’un développement continu de l’utilisation des technologies, y compris les plus 
sophistiquées, pour l’annonce et le témoignage de l’Evangile. Il s’agit d’un défi d’une grande 

envergure auquel il est nécessaire de répondre avec la détermination de Maximilien. 

 

Cela sera possible à travers une visibilité majeure de la M.I. dans le monde, signe d’une 

attention particulière aux malaises de l’humanité, contre lesquels il faut envisager une action 
missionnaire valable et incisive « dans tous les secteurs », dans le style de Saint Maximilien. 

Dans ce contexte, le rapport entre l’association et les Frères Mineurs conventuels se révèlera 

d’une importance fondamentale afin que le charisme kolbien puisse se perpétuer et se diffuser. 

La formation missionnaire, préparée et promue par le Centre International, sera nécessaire 
pour donner une unité au mouvement qui a besoin de se percevoir comme une grande famille 

en mission à travers le monde, offrant tout son travail pour préserver les valeurs chrétiennes 

dont l’Eglise est porteuse. L’action missionnaire ne doit jamais être standardisée, mais toujours 

renouvelée et rendue utile pour la croissance spirituelle de tous les frères. 
 

Conclusion 

 

Après cet événement, j’invite chacun en premier lieu à continuer à offrir sa contribution 
personnelle afin que l’homme d’aujourd’hui, emprisonné dans la mentalité mondaine, puisse se 

convertir et se rendre disponibile à la rencontre avec le Seigneur, qui lui offre sa miséricorde. 

Que cela se réalise à partir de la métanoia de notre cœur, qui, selon Saint Maximilien Kolbe, 

est le premier champ de mission : qu’en chacun de nos gestes transparaisse la joie de vivre 

l’Evangile et de suivre le Seigneur avec la fidélité et l’esprit d’initiative de l’Immaculée. 
 

Ne nous lassons jamais d’évangéliser avec engagement et tenacité l’environnement dans 

lequel nous vivons. Comme l’a suggéré Maximilien, portons en tout lieu l’amour du Christ et la 

tendresse de Marie. Lui-même a été le protagoniste d’une mission sans limites, à travers 
laquelle il a cherché à porter, partout et sans peur, l’annonce de l’Evangile si admirablement 

témoigné à Auschwitz. Nous aussi, continuons à donner le maximum de nous mêmes en 

proposant en tout lieu et par tous les moyens la vie nouvelle que le Christ nous offre. 

 
Cultivons le style de l’accueil selon l’exemple de Saint Maximilien, qui accueillait chacun avec 

un cœur toujours ouvert. Je me le rappelle dans le camp d’extermination, lorsqu’il réussit à 

donner courage à des personnes de toutes provenances et statuts sociaux, jusqu’au don de sa 

propre vie en faveur d’un père de famille. Voilà un exemple extrêmement lumineux pour 

l’homme d’aujourd’hui. 
 

Sur les pas du père Kolbe nous sommes appelés à ne pas nous renfermer dans un intimisme 

stérile, mais à rencontrer nos frères, à comprendre leurs peines, leurs besoins, leurs 

souffrances, en leur offrant tout notre soutien par une collaboration concrète, qui soit en 
mesure d’apporter joie et soulagement. 

 

Nous appartenons à l’Immaculée en vertu de notre consécration à elle : accueillons donc son 

exemple de charité, lors de sa visite à sa cousine Elisabeth, et de sollicitude, lors des noces de 
Cana. Notre charisme est vraiment très riche. Il nous faut l’actualiser et le valoriser, selon les 

indications de l’Esprit. Apprenons de Marie un style missionnaire concret, efficace et toujours 

ouvert à la volonté divine. 
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Vivons avec conviction et confiance la devise du Père Kolbe : « Seul l’amour est créateur ». 

Semons partout la charité et la bienveillance, contribuant ainsi à libérer l’humanité des 

morsures de la haine et de la guerre, afin que l’amour du Christ triomphe toujours dans tous 
les cœurs et en tout lieu. 

 

Il me plaît de conclure cette lettre avec une exhortation de Saint Jean-Paul II, et j’aimerais que 

nous la fassions nôtre : « Soyez forts dans la foi et vivez avec enthousiasme les engagements 
de la Mission de l’Immaculée, à laquelle vous appartenez, en suivant l’enseignement et les 

exemples du Père Maximilien Kolbe. “Souffrir, travailler, aimer et se réjouir” : tel fut son 

programme et la synthèse de sa vie. Qu’il en soit ainsi pour vous également, avec l’aide de la 

Trés Sainte Vierge. Et que ma bénédiction, que je vous donne avec une grande affection pour 
vous et tous les inscrits de votre Mission, vous accompagne toujours » (Jean-Paul II, Discours 

aux membres de la « Mission de l’Immaculée », 18 octobre 1981, 4). 


