Par le rosaire, nous méditons la vie du Christ
Le rosaire est la principale dévotion mariale.
Le nom « rosaire » vient
des « roses » que nous offrons à Marie — elles sont
les principales prières
chrétiennes. De sa part,
Marie prend nos prières
et les offre à Dieu pour
nous, y additionnant sa
propre sainteté et son
pouvoir. Le rosaire est un
point d'appui pour magnifier le pouvoir minuscule de nos prières par un
facteur mille !
De plus, le rosaire contient les 15 mystères de
la vie du Christ que nous devons méditer et imiter.
Ainsi, nous contemplons le Divin Fils
← Qui descend sur terre en Marie
MYSTERES JOYEUX
← Qui souffre avec Marie
MYSTERES DOULOUREUX
← Qui retourne victorieux au ciel avec Elle
MYSTERES GLORIEUX
Ainsi, par le rosaire, le Christ vit en nous par la foi.

Ainsi, en étant un apôtre du rosaire, nous amenons le Christ aux autres !
Nous montrons donc le plus grand amour pour
l'Immaculée si nous transmettons son amour
à notre prochain.
Il est absolument nécessaire de conquérir le monde entier à Marie, pour que la domination du péché cesse.

Saint Maximilien Kolbe

VOUS AVEZ UNE

MERE
SPIRITUELLE
Rejoignez l'armée de Marie

la Militia Immaculatæ

Votre Reine a besoin de votre aide pour amener
toutes les âmes au Christ !
1. Apprenez à prier le rosaire.
2. Consacrez-vous à Marie et recevez la médaille
miraculeuse.
3. Récitez la prière de la M.I. chaque jour :
« O Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons
recours à Vous et pour tous ceux qui ne recourent pas à Vous,
spécialement pour les francs-maçons. »
Le but final de la M.I. est la conquête du monde entier ainsi
que de chaque âme qui existe et qui existera un jour. Il me semble
qu´en tant que « Médiatrice de toutes les grâces », Elle ne désire
pas seulement donner de temps en temps, en certains lieux, la
grâce de la conversion et de la sanctification, mais Elle veut régénérer toutes les âmes. L'Immaculée conquerra, à travers nous, le
monde entier et toutes les âmes.
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FEMME, VOILA VOTRE FILS ;
FILS, VOILA VOTRE MERE
La Mère du Christ est la nôtre,
Elle nous aime,
Elle nous protège,
		
Elle a besoin de notre aide !

MARIE MERE DES HOMMES

MARIE EST L'IMMACULEE CONCEPTION
De même que personne ne s'habille avec des vêtements sales,
Dieu n'a pas non plus revêtu
sa chair à travers une femme
souillée par le péché. Protégée par le Saint-Esprit de la
tache du péché originel à sa
naissance, Marie a été conçue
immaculée pour donner sang
et chair au Christ pour notre
salut. Je vous salue Marie, pleine
de grâces.

DANS LE SEIN DE MARIE

LE CHRIST NOTRE DIEU EST S’EST FAIT HOMME

MARIE DANS SA GLOIRE

MARIE EST LA MEDIATRICE
DE TOUTES LES GRACES

« Tous nous serons changés ...ce

corps mortel revête l΄immortalité » (1 Corinthiens 15, 5, 53).
Les chrétiens ordinaires attendent le dernier jour pour
leur résurrection. Mais Marie, jamais corrompue par le
péché et compagne parfaite
de Jésus, après sa vie sur terre,
a été reçue par son Fils dans la
gloire du ciel.

Mère du Christ signifie Mère de
Grâce, car la plénitude de toute
grâce est dans le Christ. La loi de
la grâce est la prière : Demandez
et vous recevrez… Comme l'eau
entre dans notre maison à travers le tuyau, la grâce entre dans
notre âme par la prière de Marie.

MARIE EST LA CO-REDEMPTRICE
Le Christ a choisi Marie pour L'accompagner toute sa vie, pour
partager avec Lui le salut des
âmes. Comme Éve a coopéré
avec le premier homme pour
nous livrer au péché, à la mort
et à la domination du diable,
Marie, la nouvelle Eve, a coopéré avec le Christ pour nous
apporter la grâce et la vie éternelle.

« Et parce que vous êtes fils, Dieu
a envoyé dans vos cœurs
l'Esprit de son Fils, lequel
crie : Abba ! Père ! » (Galates
4, 6). Et comme le Saint-Esprit fait des chrétiens des
fils adoptifs de Dieu, ils sont
ainsi fils de Marie. Donnant
aux hommes l'amour du
Père, Il donne aussi l'amour
de leur Mère.

« Voici que Vous concevrez en votre sein, et
Vous enfanterez un fils, et Vous Lui donnerez
le nom de Jésus. Il sera grand, on L'appellera
le Fils du Très-Haut. » (Luc 1, 31–32)

Ainsi, Marie toujours Vierge devint
la Mère du Christ,

QUI DEVINT HOMME
POUR NOUS SAUVER !

MARIE REINE
Dans l΄Ancien Testament, la
Reine n΄est pas l΄épouse,
mais la Mère du Roi. Marie
est ainsi Reine des armées
du Ciel. La première prophétie des Écritures dit
qu΄Elle écrasera la tête du
serpent, et la dernière La
dépeint affrontant Satan
avant la seconde venue du
Christ.

