Le 8 décembre, nous fêtons les 20 ans du Relais-Chapelle Saint-Maximilien-Kolbe.
Nous rendons grâce pour ces 20 années écoulées et pour saint Maximilien Kolbe, notre saint
patron qui nous a toujours inspiré et qui continue de le faire. C’est en raison de sa grande dévotion en
l’Immaculée Conception que le Relais-Chapelle a été inauguré le 8 décembre 1995.
Ce qui caractérise saint Maximilien Kolbe est son apostolat, sa dévotion pour la Vierge Marie et son
amour pour ses frères.
Saint Maximilien va être un pionnier. Ce franciscain polonais (1894-1941) va utiliser les médias
pour évangéliser, faire connaître Jésus par Marie en créant un journal, « le chevalier de
l’Immaculée ». Cet ardent missionnaire voulait sauver toutes les âmes. Pour lui, tout est possible
surtout l'impossible, comme il est écrit dans Luc 1,37 « car rien n'est impossible à Dieu ».
Saint Maximilien en prenant Marie comme modèle d’obéissance, de confiance et d’abandon en la
providence se laissera façonner et sera un « instrument » dans les mains du Seigneur.
Que se soit la création de son journal ou la fondation de la « cité de l’Immaculée », (lieu où saint
Maximilien et tous les frères imprimaient et diffusaient le journal), sa mission au Japon, tout sera
dans l’obéissance à la volonté de Dieu. Saint Maximilien disait « si je veux ce que Dieu veut je
serai saint » comme il est écrit dans Luc 22, 42 « cependant, que soit faite non pas ma volonté mais
la tienne » .
Saint Maximilien est un modèle d’abandon en la providence, il disait « le tiroir sans fond de la
providence ».
La première machine pour imprimer qu’il aura sera financée intégralement par un don ainsi que le
terrain pour fonder sa cité de l’Immaculée…
Saint Maximilien est un martyr de la charité : il donnera sa vie, librement, pour sauver un père de
famille à Auschwitz. Toute sa vie est une vie donnée pour cet amoureux de dame pauvreté.
« N’oubliez pas l’amour » sera le cœur de sa spiritualité. Mystère du sacrifice, après sa mort (14
août 1941), les conditions dans le camp d’Auschwitz seront moins infernales…
Bel hasard du calendrier : le jubilé de la Miséricorde commence le jour des 20 ans du RelaisChapelle.
Saint Maximilien a pardonné, aimé et prié pour ses bourreaux. Il est un espoir pour toutes les
victimes dont la dignité a été bafouée, il ouvre un chemin de paix, de pardon.
Alors avec un grand oui nous pouvons dire que saint Maximilien est un apôtre de la miséricorde.
Puissions-nous à son exemple être des témoins de la Bonne Nouvelle, que le Seigneur nous
transforme et nous donne son amour, sa miséricorde pour nos frères.
Comme il est écrit dans Ep 3-17 : « Que le Christ habite en vos cœurs par la foi, restez enracinés
dans l'amour ».
Que nos projets et nos initiatives au relais-chapelle répondent toujours à la volonté de Dieu, soyons
toujours ouvert à la providence et à la confiance à l'exemple de saint Maximilien comme il est dit
dans la Parole :
« Ne vous faites donc pas tant de souci ; ne dites pas : “Qu’allons-nous manger ?” ou bien
“Qu’allons-nous boire ?” ou encore : “Avec quoi nous habiller ?”
Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin.
Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. »
Mt 6,31-33

