Immaculée, 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 vos pieds, moi pauvre pécheur.
Je vous en supplie, acceptez mon être tout
entier comme votre bien et votre propriété,
agissez en moi selon votre volonté, en mon
âme et en mon corps, en toute ma vie, ma
mort et mon éternité. Disposez de moi
comme vous le désirez, pour que se réalise
enfin ce qui est dit de vous : « La Femme
écrasera la tête du Serpent » et aussi « Toi
seule vaincras les hérésies dans le monde
entier ».
Qu'en vos mains toutes pures et riches de
miséricorde je devienne un instrument de
votre amour, capable de ranimer et
d'épanouir pleinement tant d'âmes tièdes ou
égarées, et ainsi étendre le règne du Cœur
divin de Jésus. Vraiment, votre 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 vos mains maternelles.
Amen.
Saint Maximilien Kolbe (1894-1941)
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