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Raymond Kolbe naît à Lodz 
en Pologne. Il entre à 16  ans 
chez les Franciscains 
conventuels de Lvov. En 
1917, alors qu'il est encore 
étudiant, il fonde avec 
quelques frères "la Milice de 
l'Immaculée", mouvement 
marial au service de l'Eglise 
et du monde. 

Prêtre en 1918, il enseigne la 
philosophie et l'histoire. Dès 
1922, il fonde un mensuel 
pour diffuser la pensée de la 
Milice et, un peu plus tard, il 
crée un centre de vie religieuse et apostolique appelé "la 
Cité de l'Immaculée". En 1930, il se rend au Japon où il 
fonde encore une autre "Cité". Maximilien est très 
soucieux de la diffusion de la pensée religieuse par les 
moyens modernes, les medias. Il rentre définitivement 
en Pologne en 1936. 
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Déporté en Allemagne en 1939, le 29 mai 1941, il arrive 
au camp d’Auschwitz. C’est là qu’il s’offre à la place d’un 
père de famille, en représailles d’une évasion. 
Choisissant librement d’être condamné avec 9 autres 
prisonniers, il est enfermé dans un bunker pour y 
mourir de faim. Il meurt le dernier, le 14 août, veille de 
la fête de l’Assomption, après avoir réconforté ses 
compagnons. Jean-Paul II l’a canonisé en 1982. 
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