
                                        

                                       Niepokalanow 

                                                Saint Maximilien Kolbe 

 

Situation :  Niepokalanów qui signifie « Ville-sanctuaire de l'immaculée » à 40 km de Varsovie.  

 

Historique: La cité de l’Immaculée a été construite à partir de 1927 par Saint Maximilien 

Kolbe comme un centre d'apostolat marial, sur 24 hectares. Sept cent moines franciscains y 

travaillaient à des œuvres d'édition dont "Le Chevalier de l'immaculée". 

En février 1941 Maximilien Kolbe est arrêté et conduit au camp de concentration d’Auschwitz. Un 

détenu s’étant échappé, 10 hommes, choisis au hasard, sont condamnés à mourir dans le bunker de la 

faim, et parmi eux un père de famille que le Père Kolbe demande à remplacer. Il y meurt le 14 août 

1941, à 53 ans. Le lendemain 15 août, fête de l’Assomption, son corps est brûlé au four crématoire. 

 

 

Spiritualité :   La Mission de l'Immaculée est un mouvement spirituel et apostolique mondial, dont 

les membres ont pris conscience du rôle de la Vierge Marie dans la vie du Christ, dans la naissance et 

la croissance de la Foi de chaque chrétien, et cherchent à traduire ces convictions dans toute leur vie. 

Le Père Kolbe invite donc chaque chrétien, quels que soient sa condition, son état dans l'Eglise, son 

âge, ses qualités humaines ou spirituelles, à se consacrer à Marie, pour qu'elle l'aide à se sanctifier, 

c'est-à-dire à devenir l'image de son Fils.  

La Médaille miraculeuse est le signe visible de l'appartenance à la Mission de l'Immaculée. 

 

Lieux de visite :. La basilique, l’ancienne chapelle du père Kolbe, le musée  

 

Liens internet :  http://niepokalanow.eu/?old-town,10 

et  https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/108-niepokalanov 

 

Pour  aller plus loin :   La librairie Etoile Notre Dame vous propose les articles  

Suivants (Tél : 02 43 30 45 64) ou sur le site internet :  www.etoilenotredame.org : 

  - Bulletin N° 236 Décembre 2014 spécial Pologne 

- CD audio Chapelet  de St Maximilien Kolbe,  

- CD neuvaine à St Maximilien Kolbe   

- et de nombreux livres… 

 

http://www.etoilenotredame.org/

