
 TRENTIÈME JOUR
Marie, Mère de Miséricorde pour tous les Peuples 

 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 15:13-15

13 Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
14 Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande.
15 Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait  
son maître; mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce 
que j'ai appris de mon Père.

Inspirons-nous aussi de la magnifique dévotion mariale venue de Pologne. 
A Czestochowa est vénérée une Vierge Noire, la Vierge de Jasna Gora 
- qui signifie la montagne lumineuse- Il s'agit d'une Vierge peinte attribuée à Saint 
Luc qui est l'objet d'une particulière dévotion et qui attire cinq millions de pèlerins 
chaque année !
Notre Saint pape polonais Jean-Paul II a transmis son amour pour la Sainte Vierge et 
a réussi à redéployer la dévotion mariale en Europe.
Rendons grâce pour l'institution par Saint Jean-Paul II du dimanche de la Miséricorde 
divine  inspirée  par  Jésus  à  Sainte  Faustine  (1905-1938),   et  aussi  pour  la  vie  et 
l'oeuvre de Saint Maximilien Kolbe (1894-1941), prêtre polonais qui a héroïquement, 
et pendant des années évangélisé par la presse, et donné sa vie pour sauver celle d'un 
père de famille en camp de concentration à  Auschwitz.

Biographie de Maximilien Kolbe

Pendant son enfance, à l'âge de sept ans, il  eut une vision de la Vierge de 
Czestochowa. Celle-ci lui proposait deux couronnes: une blanche pour la pureté et 
une rouge pour le martyre. Elle lui demanda de choisir et il accepta les deux. Il devint 
plus tard prêtre franciscain conventuel. 
En 1917,  il fonda la Mission de l'Immaculée , sur la même lancée, il créa en janvier 
1922 le journal Le Chevalier de l'Immaculée. En août 1927, il fonda Niepokalanow, 
« la cité de l'Immaculée », près de Varsovie où ils seront jusqu'à près de 800 
religieux. Il y mit en place une maison d'édition et une station de radio, toutes deux 
destinées à promouvoir la vénération de la Vierge Marie. Entre 1930 et 1936, il vécut 
le même apostolat au Japon, où il fonda une autre Cité. En 1939, sa fraternité fournit 
l'abri à des réfugiés polonais, catholiques ou Juifs. 
Arrêté par la Gestapo en février 1941, il se porta volontaire pour mourir à la place 
d'un père de famille. Seul résistant au cachot, il fut finalement exécuté par injection 
létale. Il fut canonisé par le pape Jean-Paul II en 1982.



Acte de consécration à l'Immaculée de St-Maximilien-Marie Kolbe 
 
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 t'en 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.
Le Seigneur, dans sa grande bonté, envoie la Sainte Vierge auprès des peuples 
martyrisés par la guerre, mais aussi avec charité auprès de celui d'où est partie la 
persécution et la folie, pour le relever, le guérir et le renouveler dans la foi.



NOTRE DAME  DE TOUS LES PEUPLES. 

  
     
 Notre-Dame apparaît à Amsterdam aux Pays-Bas puis en Allemagne à une jeune 
Hollandaise, Ida Peerdeman à de nombreuses reprises, juste à la fin de la deuxième 
guerre mondiale, pour lui délivrer des messages qui sont toujours d'actualité pour le 
Monde. Ce culte autorisé très récemment permet de découvrir des messages de Marie 
pour relever l'Allemagne après la guerre, et d'autres qui parlent encore à notre 
époque, notamment au sujet de Vatican II, des risques politiques dans le Monde, et de 
la situation socio-familiale en Europe.
                
Quelques extraits des visions très riches reçues dans les années 1950 :

« Je vois ensuite de nombreux petits enfants se regrouper autour d’elle. Ils la 
regardent d’un air émerveillé. La DAME désigne les enfants ; à ma gauche, à une 
grande distance de la DAME et des enfants, je vois alors des hommes et des femmes.  
La DAME rapproche les mains et dit : «L’ALLEMAGNE doit commencer à ramener 
l’unité, chacun chez soi dans sa propre maison. Les enfants doivent de nouveau ne 
faire qu’un avec leur père et leur mère. Qu’ils s’agenouillent ensemble et prient le 
chapelet !» La DAME semble alors disperser les enfants et dit : «Il faut que cela 
parte de la base et s’étende ensuite au monde. Puis il faut se remettre à beaucoup 
pratiquer la charité. Il faut qu’on en vienne à une grande action parmi les 
catholiques. On peut le faire en diffusant cela, en prêchant davantage là-dessus dans 
les églises. ».../...
« La DAME semble ensuite former deux rangées de personnes. À sa droite, je vois 
des hommes, à sa gauche, des femmes. Elle désigne alors la rangée de femmes et  
prend un air apitoyé. Pleine de pitié, elle secoue la tête et dit, comme si elle 
s’adressait aux femmes : «Savez-vous encore quelle est votre tâche ? Écoutez bien : 
tant vaut la femme, tant vaut l’homme ! Vous, femmes, donnez l’exemple. Retournez à 
la femme en vous.»  Elle regarde ensuite la rangée d’hommes et dit : «J’ai une 
question à vous poser, à vous, les hommes : où sont les soldats pour le CHRIST ? 
C’est tout ce que j’ai à vous dire.»         



                                                                                                                                                         
1945-1959               prière de NOTRE DAME DE TOUS LES PEUPLES

Seigneur Jésus-Christ, Fils du Père, répands à présent Ton Esprit sur la terre. 
Fais habiter l’Esprit Saint dans les cœurs de tous les Peuples, afin qu’ils soient 

préservés de la corruption, des calamités et de la guerre. 
Que la Dame de tous les Peuples, la bienheureuse Vierge Marie, soit notre Avocate. 

Amen

Il existe encore aujourd'hui dans le monde de nombreux peuples persécutés, déplacés, 
qui doivent fuir leur pays à cause de la guerre, de leur religion, de leurs origines 
ethniques, de leur mode de vie. Après la mort de Jésus, ses disciples ont dû fuir la 
Terre Sainte et certains ont traversé la Méditerranée jusqu'en France. 

La  deuxième  guerre  mondiale  fut  une  barbarie  pour  les  juifs,  les  prêtres,  les 
personnes  homosexuelles,  les  tziganes  et  de  nombreux  innocents  déportés  en 
Allemagne mais aussi malheureusement à partir de notre pays, la France. 

En 2014, des chrétiens et des yazidis fuient encore le Proche et le Moyen-Orient pour 
échapper à un génocide cruel. Des milliers de migrants, hommes, femmes et enfants, 
risquent leur vie sur des embarcations de fortune en Méditerranée pour échapper à la 
gurre ou à la pauvreté.

Le Seigneur, la Sainte Vierge et les Saints du Ciel viennent encore aujourd'hui en aide 
à ces hommes, ces femmes, ces familles déplacées :

En France, il existe un sanctuaire particulièrement fréquenté par les migrants dont la 
Tradition est belle à connaître. 

Selon la légende des Saintes-Maries-de la Mer : Marie Salomé, Marie Jacobé, 
Marie Madeleine, Marthe, peut-être Sara, leur servante en Galilée, Maximin,  
Lazare, il sont 7 ou 8 à quitter Jérusalem chassés par les romains. A Joppé (Jaffa),  
ils sont capturés par les infidèles et jetés dans un bateau sans voile, sans rames (ou 
un navire de ligne). La barque portée par les courants dérive en Méditerranée et 
s'échoue en Camargue. Sur la plage, ils élèvent un autel pour prier mais peu de 
temps après ils se dispersent. Maximin va vers Aix, en devient le 1er évêque ; Marie-
Madeleine va à La Sainte Baume ; Lazare va à Marseille et en devient le 1er évêque,  
Marthe va à Tarascon. Marie Salomé et Marie Jacobé, trop âgées, restent sur cette  
plage des Saintes-Maries de la Mer avec leur servante Sara.  
Marie-Madeleine  évangélisa  les  Marseillais,  puis se  retira  dans  la  grotte  de  la 
Sainte-Baume où elle vécut 30 ans en ermitage.  Elle quitta la Sainte Baume pour  
mourir auprès de saint Maximin, l'un des 72 disciples, dans la petite bourgade où il  
avait construit son oratoire et qui porte aujourd'hui son nom.



prière : Nous te rendons grâce Seigneur pour tous ceux qui ont donné leur vie pour 
sauver leurs frères pendant la dernière guerre et ceux qui continuent à prendre des 
risques pour lutter contre toute forme de barbarie et de discrimination envers les 
innocents.  Nous Te rendons grâce pour notre nouveau pape François, Père jésuite 
visionnaire qui s'engage corps et âme dans notre monde troublé en faveur du 
dialogue et de la Paix.  Pour que la Sagesse, l'Intelligence, le respect et l'Amour de 
Dieu règnent entre les hommes qui sont tous tes créatures. Nous Te prions avec tous 
nos frères chrétiens, catholiques du Sud, protestants du Nord et de l'Ouest, 
orthodoxes de l'Est, pour que plus jamais notre pays ne participe à des actes 
inhumains et fratricides. Que la France s'engage au contraire à défendre avec 
intelligence la paix, la vie et l'intégrité des plus faibles. Pour tous les migrants, les 
réfugiés, les étrangers qui sont sur notre sol, car souvent, ils ont tout perdu. Que 
nous sachions voir en eux le Christ souffrant et les accueillir avec charité et justice, 
pour qu'ils retrouvent leur dignité et leur vocation, ici ou dans leur propre pays.

Un Notre Père

Une dizaine de chapelet

Un Gloire au Père

Chant à la Sainte Vierge


