
Adoration en direct en ligne à St. Chapelle de 
Maximilian Kolbe en Pologne (extraits) 
 

La chapelle d'adoration perpétuelle de Niepokalanów, 
actuellement l'adoration en ligne la plus regardée au 
monde, est une source de paix et de pardon pour ceux qui 
sont privés de messes et de confession par la crise du 
coronavirus. 
 

La chapelle d'adoration perpétuelle du Centre de prière pour la paix 
du monastère de Niepokalanów à Teresin, en Pologne - qui est 
actuellement l'adoration la plus surveillée au monde - a connu une 
augmentation de cinq à dix fois du trafic depuis le début de la période 
de confinement. 
Inaugurée le 1er septembre 2018, la chapelle située dans la basilique 
Sainte-Marie-Immaculée dans le monastère franciscain fondé 
par St. Maximilian Kolbe, en 1927, offre une adoration 24h / 24 et 
7j / 7 qui est diffusée en direct sur la chaîne YouTube de l'EWTN 
Poland. 
 

Un lieu choisi par l'Immaculée 
« La chapelle est toujours pleine et c'est une véritable grâce qui nous 
étonne constamment », a déclaré au Registre le père Wiesław Pyzio, 
ministre provincial de la province de Varsovie des frères franciscains 
conventuels, rappelant que Niepokalanów est également appelée « la 
ville de la Mère Immaculée de Dieu ». 
« Si cet endroit grandit, dit-il, c'est seulement parce qu'il a été choisi 
par l'Immaculée. C'est sa propriété. » 
 

Le projet a été développé et construit sur la base 

d'un souhait que St. Maximilien Kolbe s'est exprimé 

dans une lettre de 1937, dans laquelle il avait 

imaginé une chapelle avec une grande statue de 

l'Immaculée à bras ouverts et un cœur lumineux. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Niepokalan%C3%B3w
https://en.wikipedia.org/wiki/Niepokalan%C3%B3w
https://en.wikipedia.org/wiki/Maximilian_Kolbe
https://www.youtube.com/watch?v=BKoweAT723g


 

"St. Maximilien, qui a passé des mois dans le camp de concentration 
d'Auschwitz, savait mieux que quiconque que nous pouvons voyager à 
travers l'esprit, que notre cœur peut voyager à l'infini", a-t-il ajouté. À 
un moment où il est « impossible de participer physiquement à 
l'Eucharistie, on peut s'unir au Seigneur de chez soi, et c'est encore 
mieux si c'est devant une image virtuelle du Saint-Sacrement. C'est le 
désir d'être devant Dieu qui compte le plus. » 
 

Extrait de Adoration en direct en ligne à St. Chapelle de 

Maximilian Kolbe en Pologne par Solène Tadié Solène Tadié  
est la correspondante Europe du Registre national catholique. 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZVPqWo4O-C4 
 

https://www.ncregister.com/author/solene-tadie
https://www.youtube.com/watch?v=ZVPqWo4O-C4

