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Éditorial

Ce numéro hors-série du « Chevalier de l’Immaculée » a comme but principal 
de vous informer plus amplement de la dimension de la Milice de l’Immaculée 
et de son efficacité missionnaire dans les quatre coins du monde qui ne fait que 
grandir.

Visiblement, la M.I. est l’application concrète d’une loi importante établie 
par Dieu : D’habitude, Il donne Ses grâces seulement par l’intermédiaire des 
hommes. Il plaît à Notre-Seigneur de donner Ses grâces non directement, mais 
par le ministère des prêtres. Notre-Dame, qui est Médiatrice de toutes les grâces, 
ne peut les donner en général que par des intermédiaires. Regardez un artiste 
célèbre, un génie : il ne peindra rien s’il ne dispose d’aucun instrument pour le 
faire. En eux-mêmes ces instruments ne sont rien, mais, sans eux, aucune œuvre 
ne sera peinte.

C’est pourquoi Notre-Dame qui désire tant la conversion et la sanctifica-
tion de ses enfants vient à nous et nous sollicite avec des larmes dans les yeux : 
Voudriez-vous s’il vous plait être assez aimable avec moi, votre Mère, et m’aider 
à sauver les âmes ? « Priez et faites des sacrifices parce que tant d’âmes vont 
en enfer, parce qu’elles n’ont personne qui prie et fasse des sacrifices pour 
elles ! » ELLE, à laquelle j’appartiens entièrement, face à laquelle je suis un 
pauvre misérable, Elle s’approche de moi comme une mendiante et me conduit 
sur les marches de la croix : « Ici j’ai reçu tous les hommes comme des enfants 
bien-aimés. Ici se trouvent tous les ennemis de mon Fils, ils L’offensent, ils L’in-
sultent et ils sont complétement indifférents à cet immense amour. Cependant, je 
les aime tous, même dans cette situation. Je t’aimais aussi quand tu étais loin de 
mon Fils, loin de moi, perdu dans tes péchés ! J’ai demandé des grâces pour toi 
et t’ai donné tout mon amour de Mère. C’est ainsi qu’est venu le jour heureux de 
ta conversion. J’ai encore beaucoup d’autres enfants qui sont maintenant dans la 
situation qui était alors la tienne. Et de même que j’ai trouvé des auxiliaires pour 
m’aider à te convertir et te sanctifier, de même je te demande maintenant de m’ai-
der pour les autres, qui sont encore dans l’ombre de l’erreur et du péché ! Aide-
moi à sauver des âmes ! Sois un instrument dans mes Mains Immaculées ! »

Chers Chevaliers de l’Immaculée,
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Pourquoi la grande efficacité de l’instrument et ses petits actes ?

Il faut encore se poser la question comment est-il possible que le salut de 
nombreuses âmes peut dépendre de petits riens comme ne oraison jaculatoire 
ou un sacrifice ? Si les anachorètes ont passé toute leur vie au désert seulement 
afin de pouvoir expier quelques-uns de leurs péchés, si l’on pense ce qu’a couté 
Notre-Seigneur notre délivrance des griffes de Satan, comment se peut-il que 
qu’une prière de quelques secondes puissent avoir les mêmes effets ?

La réponse est dans la définition de l’instrument même : l’instrument en lui-
même n’est rien, mais dans la main de l’artiste il revêt la plus haute importance, 
car l’artiste ne pourra accomplir son œuvre sans son l’instrument.

Ici, l’action de l’instrument est de créer en quelque sorte un canal ou tuyau ; 
avec un bout il s’approche du Cœur Immaculé, avec l’autre bout il s’approche du 
cœur du pécheur à convertir ; le canal, c'est notre invocation qui touche l'Imma-
culée pour faire sortir de son Cœur un fleuve de grâces qui passeront à travers 
le canal jusqu’au cœur du pécheur. C’est donc la grâce qui vient de l’Immaculée 
qui touche le cœur, mais cette grâce a besoin du canal pour y arriver.

De la qualité du canal dépendra le nombre de grâces qui passeront depuis le 
Cœur de Marie jusqu’aux âmes : plus on se prête souvent à devenir son instru-
ment, plus Elle peut remplir son office de Médiatrice et Mère aimante. Plus le 
canal sera grand, plus les grâces seront nombreuses à y passer. Or, ce n’est pas 
la quantité qui est importante, mais la qualité, c’est-à-dire avec combien d’amour 
pour Dieu, pour l’Immaculée et pour les âmes nous aurons accompli tel sacrifice, 
telle action apostolique, telle prière.

La M.I. met en relief ce qui est vraiment important dans notre vie, ce qui 
portera des fruits incroyables pour l’éternité : tout ce qui a été accompli dans la 
dépendance de Marie, comme instrument dans ses mains immaculées, et avec 
quelles intentions et combien de fois cela aura été accompli. L’utilisation des 
oraisons jaculatoires et des sacrifices comme moyens principaux dans l’apostolat 
opère petit à petit un changement de mentalité dans le chevalier : ce qui appa-
raissait de peu de valeur (prières) et même à rejeter (sacrifice — souffrance), de-
viendra peu à peu l’activité primordiale de la vie, car la Milice ne cesse de mon-
trer son extrême importance. Autrement dit, plus nous serons ses Chevaliers, 
plus nous nous sauvons nous-même !

Abbé Karl Stehlin



Paroles  
de st. Maximilien

La dévotion parfaite à la Vierge Marie (telle qu'elle est ensei-

gnée par le bienheureux Grignion de Montfort, c'est sans doute 

dans l'esprit de la M.I., et c'est certainement un secundum inten-

tionem du bienheureux Grignion lui-même ; mais si l'on cher-

chait des différences (qui dans l'esprit des bienheureux sont 

probablement insignifiantes), si vous examiniez attentivement 

l'acte de consécration (celle qui est vraiment la nôtre), dans 

sa première section, vous constateriez que nous nous consa-

crons à l'Immaculée sicut res et proprietas. On peut dire qu'un 

esclave a un droit humain, mais pas « res » ou « proprietas ». 

Et si d'autres trouvaient des expressions qui signifieraient plus 

de sacrifice de soi, plus d'auto-oblation, ils seraient encore plus 

proches de l'esprit de la M.I.

Les expressions « serviteur », « fils », « esclave », « res », « pro-

prietas » sont belles; mais nous voulons plus, nous voulons être 

à Elle sans aucune restriction, alors, y compris ces significations 

et d'autres qui pourraient encore être inventées ou conçues. En 

un mot, être à Elle, l’Immaculée.

Par conséquent, la dévotion enseignée par le bienheu-

reux Grignion est bien la nôtre.

Lettre de saint Maximilien au Père Antonio Vivoda
12 avril 1933
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 Saint Louis-Marie Grignion de Montfort  
et les Chevaliers  
de l’Immaculée
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Le but principal de la fondation des Chevaliers de 

l'Immaculée est de combattre la franc-maçonnerie. 

Maximilien aurait pu choisir un nom complètement différent 

pour son organisation. Pourquoi a-t-il choisi les Chevaliers de 

l’Immaculée ?
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Saint Louis-Marie Grignion de Montfort ...

Nous savons que saint 
Maximilien a eu une dévotion 
particulière à Notre-Dame dès 
son enfance, et pendant ses 
études il a été fortement influen-
cé par les écrits de saint Louis-
Marie Grignion de Montfort. 
Dans le Traité de la vraie dévo-
tion à la sainte Vierge Marie, 
l’Immaculée est décrite comme 
l'ennemie la plus dangereuse de 
Satan.

Au Paradis, c’est à Elle que 
Dieu pensait quand Il dit au 
serpent : « Inimicitias ponam 
inter te et mulierem, et semen 

tuum et semen illius; ipsa conte-
ret caput tuum, et tu insidiabe-
ris calcaneo ejus (Gen III, 15) : 
Je mettrai des inimitiés entre 
toi et la femme, et ta race et la 
sienne ; elle-même t'écrasera la 
tête, et tu mettras des embûches 
à son talon ». La Sainte Vierge 
a reçu la grâce spéciale de pou-
voir vaincre, écraser et piétiner 
Lucifer. Pourquoi a-t-Elle été 
choisie en tant que femme pour 
ce rôle ? Après tout, Dieu dans sa 
toute-puissance n’a pas besoin 
d'une faible femme pour vaincre 
Satan. Pourquoi l'Archange saint 
Michel, par exemple, le premier 
à s'être opposé aux anges re-
belles, n’a-t-il pas été choisi pour 
la bataille finale ? N'est-il pas 
étrange que Dieu ait voulu que 
l'Immaculée écrase la tête du dé-
mon ? Les réponses à ces ques-
tions se trouvent dans les écrits 
de saint Louis-Marie : « Satan, 
étant orgueilleux, souffre infini-
ment plus d'être vaincu et puni 
par une petite et humble ser-
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lée est donc le nom le plus ap-
proprié pour l'organisation com-
battant la franc-maçonnerie.

Seule Marie, qui est la plus 
humble et la plus obéissante de 
tous les hommes, peut demander 
la grâce de la conversion pour les 
âmes les plus rebelles et les plus 
égarées. En tant que Mère, Marie 
aime tous ses enfants, même 
les pécheurs les plus mauvais. 
C'est ainsi que saint Maximilien 

vante de Dieu, et son humilité 
l'humilie plus que le pouvoir di-
vin » (Réf. VD 52). Marie, par son 
humilité, retrouva ce que Lucifer 
avait perdu par orgueil, et par 
son obéissance sauva ce qu'Ève 
avait perdu par désobéissance.

Dans son traité, saint Louis-
Marie se réfère aux paroles de 
saint Irénée de Lyon, qui au 
II siècle déjà attirait l'attention 
sur le rôle important de Marie : 
« Ainsi par sa désobéissance 
l'homme tomba, et en tombant, 
il mourut, ainsi par la Vierge, 
qui obéissait à la Parole de Dieu, 
l'homme revint à la vie et accepta 
la vie ».

Saint Maximilien Kolbe 
savait que l’idée de la 

franc-maçonnerie était de se 
fonder sur un faux concept de 
la liberté : promouvoir la liber-
té de la presse et la liberté de 
la religion est une expression 
d'orgueil et de désobéissance 
à Dieu. Chevaliers de l'Immacu-
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Saint Louis-Marie Grignion de Montfort ...

s'adressa aux francs-maçons 
dans les pages du Chevalier 
de l’Immaculée : « Notre Chef 
vous aime. Peux-tu l’imaginer 
toi-même ? Il vous aime beau-
coup et ne veut pas votre perte, 
mais Il attend que vous pensiez 
à votre salut et entriez dans ses 
rangs. Mais le temps viendra 
pour chacun d’entre vous, et 
bientôt, il sera trop tard ! Tu sais 
comment notre chef s’appelle ? 

C'est Marie Immaculée, le re-
fuge des pécheurs. Dites-moi, 
où pouvez-vous échapper à son 
regard ? Quels action, parole, 
plan ou pensée pouvez-vous 
Lui cacher ? Poussière terrestre ! 
Oui toi ! Vous et vos trésors, ne 
recevez-vous pas en tout temps 
l'existence de la main de Dieu ? 
Est-ce que Lui, qui est juste, ne 
pourrait-Il pas te laisser retomber 
en poussière ? Mais voici, notre 
Guide immaculé demande misé-
ricorde pour vous, une prolonga-
tion de votre vie, afin que vous 
puissiez encore vous en rappe-
ler ». 

Saint Louis-Marie a écrit 
non seulement sur le 

rôle important de l'Immaculée, 
mais aussi sur le travail qui 
doit être fait par ses serviteurs 
et ses esclaves. Les jours où 
Marie suscite ses enfants pour 
combattre Satan, ce sont eux, 
à qui il veut s'attaquer, qui se 
consacrent à l'Immaculée.



M
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« Ils seront petits et pauvres 
selon le monde, et abaissés 
devant tous comme le talon, 
foulés et persécutés comme le 
talon l'est à l'égard des autres 
membres du corps ; mais, en 
échange, ils seront riches en 
grâce de Dieu, que Marie leur 
distribuera abondamment ; 
grands et relevés en sainteté 
devant Dieu, supérieurs à toute 
créature par leur zèle animé, et 
si fortement appuyés du secours 
divin, qu'avec l'humilité de leur 
talon, en union de Marie, ils 
écraseront la tête du diable et 
feront triompher Jésus-Christ. » 
(Réf. VD 51 à 54).

En lisant ces paroles, 
saint Maximilien sa-

vait que seule l'Immaculée 
peut écraser la tête de Satan, 
et pour accomplir cette tâche, 
des chevaliers sont néces-
saires, prêts à sacrifier leur 
vie pour le service de l'Imma-
culée.

On peut supposer que des 
considérations similaires sur 
le Traité de saint Louis-Marie 
Grignion de Montfort ont ame-
né saint Maximilien à choisir le 
nom de Chevaliers de l'Immacu-
lée. En tant que chevaliers, n'ou-
blions pas que l’Immaculée a be-
soin de l’aide de ses instruments 
pour combattre Satan, alors nous 
nous engageons à nous confier 
constamment à Elle et à L'imiter 
en toute chose.



La distribution mondiale des médailles miraculeuses
Depuis plusieurs années, la M.I. 

en Suisse s'est chargée de la dis-
tribution mondiale des médailles 
miraculeuses. Chaque année, de 
plus en plus de médailles sont en-
voyées dans le monde, le total en 
2016 étant de 164 000.

Dans cette entreprise, nous 
desservons principalement les 
districts de la F.S.S.P.X. et les en-
droits où la M.I. a déjà été établie. 
Nous envoyons toujours des mé-
dailles bénies, elles ne peuvent 
donc pas être vendues. Cepen-
dant, nous attendons un don des 
Districts des pays occidentaux 
à titre de remboursement. Nous 
soutenons les Districts de mission 
sans frais, au mieux de nos capa-
cités. L'apostolat est financé par 
des dons. 

Notre médaille est fabriquée 
en zamak (alliage métallique ro-
buste à base de zinc). L'inscrip-
tion est en latin et les symboles 
sont représentés de façon authen-
tique. La médaille mesure 17 mm 

(0.67") et est disponible en or ou 
en argent. 

Pour permettre aux Chevaliers 
d'avoir des médailles avec eux 
partout où ils vont, nous fournis-
sons également des pochettes 
en plastique transparent avec de 
la place pour 10 médailles et dé-
pliants.

Les médailles et dépliants 
peuvent être commandés sur le 
site international de la M.I. : 

www.militia-immaculatae.info
Benjamin Aepli
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Les petites étincelles de la M.I. dans le monde entier

Dans son magazine « Chevalier de l'Immaculée », st Maximilien 
qualifiait les nouvelles du monde de « petites étincelles ». Les étincelles 
sont la source du feu. Qu'ils enflamment notre activité apostolique ! 
Gagnons le monde entier pour l'Immaculée avec son aide et sa gloire !

http://www.militia-immaculatae.info


Constitution de M.I. 2 — Mission pour la Russie
Le directeur de la Militia Im-

maculatæ, l’abbé Karl Stehlin, 
a constitué un cercle M.I. 2 — 
Mission pour la Russie (un se-
cond niveau dans la Militia Im-
maculatæ), qui rassemble tous 

les Chevaliers, afin de prier 
pour la consécration de la Rus-
sie au Cœur Immaculé de Ma-
rie, selon les demandes formu-
lées par Notre-Dame à Fatima 
et à Tuy.

Chaque jour, ces Chevaliers offrent une prière à la consécration de la 
Russie : « Ô Immaculée, je Vous demande, en union avec tous les évêques 
du monde, que le Saint-Père consacre la Russie à votre Cœur Immaculé ».

Le but de la M.I. 2 — Mission 
pour la Russie est de fournir une 
aide supernaturelle et naturelle 
aux travaux déjà entrepris pour 
satisfaire la demande de Notre-
Dame de Fatima, de consacrer la 
Russie à son Cœur Immaculé.

Si vous souhaitez rejoindre la 
M.I. 2 — Mission pour la Russie, 

veuillez envoyer un courriel pour 
communiquer vos intentions, 
en indiquant vos nom et pré-
nom, pays de résidence, adresse 
courriel, et la promesse de prier 
chaque jour pour l’intention de 
la consécration de la Russie au 
Cœur Immaculé de Marie, à : 

info@militia-immaculatae.org

Toutes les informations sur les activités de la 
M.I. 2 — Mission pour la Russie peuvent être trouvées ci-dessous :

www.consecrationrussia.org
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Les petites étincelles de la M.I. dans le monde entier

Le coin M.I.
Les Chevaliers de l'Immaculée 

ont fait des coins M.I. dans de 
nombreuses chapelles et églises.

Grâce à ces coins, les Cheva-
liers et les fidèles peuvent acqué-
rir des Médailles miraculeuses, 
des dépliants, des livres et des 
brochures sur l'Immaculée, des 
informations sur les messages de 
Fatima, et sur la M.I. — son his-

toire et son utilité pour les temps 
actuels.

Généralement, le coin M.I. 
est situé près de la porte d'une 
chapelle ou d'une église, endroit 
très pratique, et accessible à tous. 
Dans le coin M.I. il y a une statue 
ou une photo de l'Immaculée, un 
bouquet de fleurs en son honneur, 
et des informations sur la M.I. 

La procure abondante, dispo-
nible au coin M.I., permet à cha-
cun d’amasser plus de connais-
sances sur l'Immaculée et la M.I.

Dans les coins M.I., on y trouve 
aussi :

— des livrets de méditations sur 
le Rosaire ;

— des livres sur Fatima, sur la 
M.I., sur la spiritualité selon saint 
Maximilien, etc. ;

— beaucoup de tracts sur 
Notre-Dame ;

— des photos et des images.
À certains endroits, les coins 

M.I. ont une grande envergure : 
soignés et bien entretenus, bien 
garnis ; et sont tenus par un Che-
valier, quelques minutes après 
chaque messe. 

Dans certains Districts, les 
prêtres rappellent aux personnes 
présentes, la nécessité de former Le coin M.I. à Butuan (Philippines)
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leurs âmes, le devoir en tant que 
catholiques confirmés de sauver 
les âmes, et à ceux qui sont Che-
valiers, de répéter le serment de 
consécration qu'ils ont fait à l'Im-
maculée quand ils se sont inscrits.

Espérons qu'ils tireront pro-
fit de ces doux rappels zélés de 
ce qu'ils peuvent et doivent faire 
pour sauver les âmes, et pour 
s’approvisionner en Médailles 
miraculeuses, prospectus et livres 
pour les distribuer aux autres.

Par exemple, les Chevaliers 
peuvent donner ces sacramentaux 
à leur famille, à leurs amis, à leurs 
connaissances et à des étrangers 
— à quiconque se trouve dans 
une détresse spirituelle.

Pour illustrer ces propos, voici 
un cas concret : le coin M.I. du 
prieuré Sainte-Jeanne-d’Arc de 
Bergerac (24) en France :

« Comment les 80 Chevaliers de 
la Milice de l’Immaculée de Berge-
rac peuvent-ils toucher les cœurs 
des personnes au sein de leur fa-
mille, dans la rue ou dans les lieux 
publics, sans « cartouches » ?

Leur prieuré Sainte-Jeanne-
d’Arc apporte une solution à cet 
apostolat en ayant installé, dans 
sa procure, un coin M.I. 

Qu’est-ce qu’un coin M.I. ? Ce 
n’est pas un coin relégué dans 

l’ombre, loin des regards, non c’est 
un endroit éclairé tout d’abord 
par la présence de l’Immaculée 
en statue, fleurie toute l’année, et 
par la quantité de brochures, de 
Médailles miraculeuses, de livres 
de piété mariale et d’autocollants 
aussi. Cet ensemble de documents 
précieux est à leur disposition. 
Ce sont les « cartouches » !

Le coin M.I. à Bergerac

Depuis un an, dans les 4 centres 
de messes, les prêtres parlent fré-
quemment de l’Immaculée et de 
la consécration du Père Kolbe. Le 
8 décembre 2018, une procession 
eut lieu dans un square de la ville 
de Bergerac, et chacun des Che-
valiers a pu renouveler sa consé-
cration. 

Merci au directeur mondial 
pour le travail accompli et pour les 
« cartouches » qu’il nous fournit ! 

Que l’Immaculée règne dans 
tous les cœurs ! »



La Militia Immaculatæ en France
La Militia Immaculatæ (d'Ob-

servance traditionnelle) fut in-
troduite en France par les Pères 
capucins de Morgon en 2002. 
Pendant 14 ans, ils ont recruté 
environ 3 000 Chevaliers, prin-
cipalement parmi les membres 
du Tiers-Ordre de Saint-François. 
Ils publient aussi 3 fois par an un 
petit fascicule appelé « Chevalier 
du Cœur Immaculé de Marie ». 
Il s'agit du seul lien qu'ils aient 
avec les Chevaliers. En raison 
de leur apostolat immense, du 
manque de main-d'œuvre mais 
aussi parce qu'ils n'ont pas accès 
aux moyens modernes de commu-
nication (téléphone, fax, Internet, 
etc.), leur champ apostolique était 
très limité, et la plupart des fidèles 
en France ne connaissaient même 
pas l'existence de la M.I.

Pour cette raison, le Supérieur 
général a décidé de transférer la 
direction de la M.I. en France 
à la F.S.S.P.X. Le Supérieur du 
District a nommé l'abbé Guy Cas-
telain, modérateur national et 
décida que la M.I. fût introduite 
peu à peu dans tous les prieu-
rés, toutes les écoles et chapelles. 
Il a aussi invité le Directeur de 
la M.I., l'abbé Stehlin, à appor-

ter de l'aide pour ses débuts. Il a 
tout d'abord présenté les fonda-
mentaux de la M.I. aux prêtres 
du prieuré. L’ensemble des confé-
rences et sermons pendant son 
séjour fut consacré à informer les 
fidèles au sujet de l'armée du Père 
Maximilien Kolbe. 

Les étapes suivantes ont été la 
publication du bulletin en fran-
çais : « Chevaliers de l'Immacu-
lée » — tous les 3 mois.

Progression (2017–2018) M.I. 
France (District de France).

Total général 2017 : 255 
consacrés + 2 360 laïcs = 2615 
membres M.I. France

Total général 2018 : 259 consa-
crés + 3 470 laïcs = 3729 membres

Progression = + 1114 membres 
(+ 42,6 %)

14

Les petites étincelles de la M.I. dans le monde entier
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Congrès national polonais de la M.I.
Le Congrès national polonais 

de la Milice de l’Immaculée à Var-
sovie. La rencontre a commencé 
par la prière du chapelet. Après 
cela, l’abbé Krzysztof Gołębiews-
ki, le responsable de la M.I. po-
lonaise, a célébré une messe 
et donné deux conférences sur 
l'Immaculée et son rôle dans le 
salut. L’abbé Gołębiewski a aus-
si rappelé que notre Mère nous 
a donné son Cœur Immaculé 
à Fatima, comme ultime refuge 
pour les âmes. Marie a promis le 
salut à ceux qui ont recours à son 
Cœur Immaculé.

Les Chevaliers pouvaient 
acheter de nouveaux supports 
à des fins apostoliques : circu-
laires, Médailles miraculeuses 
bénies et éditions d'archives du 
« Triomphe de l'Immaculée », le 
bulletin de la M.I. récemment 

publié ; les dépliants informa-
tifs ont suscité un grand intérêt : 
« L'Immaculée, Médiatrice de 
toutes les grâces », « Le Cœur Im-
maculé de Marie », « les appari-
tions de Notre-Dame à Fatima ». 
Les membres ont pris ce matériel 
en grande quantité, afin de le 
transmettre dans leur environ-
nement local et d'attirer le plus 
grand nombre possible d'âmes 
à l'Immaculée.

À 15h30, eut lieu la cérémonie 
solennelle de la nouvelle M.I. sui-
vie de l’inscription des Chevaliers.

Au cours de cette journée, le 
prieuré de la F.S.S.P.X. de Varso-
vie a accueilii plus de 120 Che-
valiers — de toute la Pologne. 
La Milice de l’Immaculée de 
Pologne a recruté 16 nouveaux 
membres.

Ewa Tobiasz
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Cérémonie d'admission à la Milice de l’Immaculée  
au Séminaire de La Reja

Le 27 novembre, fête de la 
médaille miraculeuse, emblème 
de la Milice de l'Immaculée 
Conception, s'est tenue, au Sémi-
naire de Notre-Dame corédemp-
trice, la cérémonie d'admission 
des séminaristes et des Frères 
désireux de se joindre à la Milice, 
pour servir Marie comme instru-
ment de salut des âmes.

Il y eut au total 20 nouveaux 
Chevaliers de l'Immaculée 
Conception, dont deux diacres sur 
le point d'être ordonnés prêtres, et 
donc sur le point de commencer 
leur apostolat sous les directives 
de l'Immaculée Conception.

La cérémonie a eu lieu dans 
l'église du Séminaire, dédiée 
à l'Immaculée Conception; ainsi, 

tant pour la date que pour la Pa-
tronne de l'église, la signification 
de la cérémonie a été bien sou-
lignée.

L’abbé José María Mestre Roc, 
qui dirigeait les offices, s'adressa 
aux nouveaux Chevaliers. Dans 
son allocution il leur rappela la rai-
son du choix de la date du 27 no-
vembre pour le lancement de la 
Milice de l'Immaculée Conception 
au Séminaire, et la signification de 
se donner à Marie comme instru-
ment, maintenant au Séminaire, 
et demain dans l'apostolat. Il sou-
ligna en particulier — faisant allu-
sion à l'apparition de Notre-Dame 
à sainte Catherine Labouré — que 
les nouveaux Chevaliers sont ap-
pelés à être les mains de l'Imma-
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culée Conception d'où viennent 
toutes les grâces, et que c'est 
à eux, par leur fidélité, d'être les 
mains qui distribuent les rayons 
lumineux, c'est-à-dire, les grâces 
qui sont réellement dispensées, 
et non les mains avec des rayons 
ternes, ces mains dues à leur 
culpabilité qui entravent le pas-
sage des grâces que Notre-Dame 
veut accorder aux âmes.

Avec toute leur ferveur, les 
nouveaux Chevaliers ont pro-
noncé leur consécration à l'Im-
maculée Conception, se donnant 
"complètement et totalement" 
à Marie comme bien et propriété, 

Dignare me laudare te, Virgo sacrata
Da mihi virtutem contra hostes tuos

dans "la vie, la mort et l'éternité", 
pour être "dans ses mains imma-
culées un instrument fidèle".

Nous demandons au Seigneur 
et à sa sainte Mère que cette 
consécration signifie réellement, 
pour chaque nouveau membre de 
la Milice, une victoire de l'Imma-
culée Conception sur le Serpent, 
camouflé dans le monde.

Ces Chevaliers sont les pre-
miers en Argentine. Nous prions 
pour les Chevaliers et la Milice 
de l’Immaculée. Que les zélés 
Chevaliers propagent l’esprit de 
saint Maximilien et de la Milice 
de l’Immaculée.
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Consécrations de Chevaliers de la M.I. en Colombie

Beaucoup de personnes ont 
accepté l'appel à devenir les ins-
truments de Marie, c'est pour-
quoi les consécrations à Bogo-
ta ont eu lieu pendant la fête 
de Notre-Dame de la Médaille 
miraculeuse (le 27 novembre), 

le dimanche suivant (le 2 dé-
cembre) et enfin, en la fête de 
Notre-Dame de Guadalupe (le 
12 décembre).

Pendant tous ces jours, l'appel 
de l'Immaculée a touché beau-
coup de cœurs colombiens ; 
169 personnes se sont consa-
crées à Bogota et 91 personnes 
à Bucaramanga. 

De plus, le prieur, l’abbé Ja-
vier Conte, les deux autres 
prêtres du prieuré de Bogota, 
l’abbé Bernardo Arizaga et l’ab-
bé Juliano de Souza ainsi que le 
frère Antonio se sont consacrés 
à la Milice de l’Immaculée. En 
effet, les Pères sont fortement 
engagés dans cet apostolat, car 
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ils ont enrôlé les nouveaux Che-
valiers aux dates mentionnées 
précédemment, et quelques 
jours après les sacrements, l'un 
d'eux fit une homélie spéciale 
sur saint Maximilien Kolbe et 
son travail.

Ce fut une bénédiction éton-
nante pour la Colombie, et on 
s'attend à ce que la Milice de 
l’Immaculée continue à grandir 
avec la grâce de Dieu.

Ibeth María Cárdenas Vallejo

Livres
Télécharger : www.militia-immaculatae.org/francais/ 
livres-selon-la-spiritualite-de-saint-maximilien/

https://militia-immaculatae.org/francais/livres-selon-la-spiritualite-de-saint-maximilien/
https://militia-immaculatae.org/francais/livres-selon-la-spiritualite-de-saint-maximilien/
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Première inscription à la M.I. au Guatemala
La chapelle de Sainte-Ma-

rie-de-l'Assomption (Capilla 
Santa María de la Asunción) 
de la Fraternité Saint-Pie X de 
Guatemala a tenu une cérémo-
nie de gala le vendredi 2 février, 
en la fête de la purification de 
Notre-Dame et de la présenta-
tion de l'Enfant Jésus au temple. 

À cette occasion, la première 
admission au Guatemala des 
Chevaliers de l'Immaculée aeu 
lieu. Dans cette cérémonie, di-
rigée par l’abbé José Carlos 
Ramírez, 45 nouveaux Cheva-
liers se sont consacrés à l'Im-
maculée, devant le tabernacle 
ouvert.

Le même jour, un autre 
groupe de 23 nouveaux Cheva-

liers s'est consacré à l'Immacu-
lée dans la mission F.S.S.P.X. du 
département de Quetzaltenan-
go, à l'intérieur du pays.

Par la suite, le dimanche 
11 février, jour de la fête de 
Notre-Dame de Lourdes, di-
rigée par le Père supérieur, 
7 nouveaux Chevaliers sont 
entrés dans la M.I., dans la 
chapelle Sainte-Marie-de-l'As-
somption.

Si Dieu le veut, dans les mois 
à venir, d'autres personnes se 
prépareront, en espérant que, 
petit à petit, toute notre pa-
roisse sera consacrée à notre 
très sainte Vierge Marie. Nous 
plaçons toute notre foi en Elle 
et, si nous sommes fidèles à la 

La première admission au Guatemala des Chevaliers de l'Immaculée a eu lieu
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grâce de Dieu, son règne sera 
élargi, ou plutôt, son règne sera 
rétabli au Guatemala, qui a été 
infecté par le protestantisme, 
financé par les pays riches. Le 
Guatemala a été, est et sera ca-
tholique marial : nous avons 
de nombreuses fêtes de la très 
Sainte Vierge, notre ville est 
dédiée à la défense de Notre-
Dame de l'Assomption, et tout 
le pays est dédié à Notre-Dame 
du Rosaire ; Elle vaincra !

Nous sommes reconnais-
sants pour la visite de l’abbé 
Karl Stehlin à notre pays en dé-
cembre, au cours de laquelle il 
a pu nous familiariser avec la 
Milice de l’Immaculée. Il a ap-
porté un nouvel elan mission-
naire à nos fidèles, et nous 

l'avons reçu avec beaucoup de 
joie et d'amour.

Au Guatemala presque tous 
les fidèles ont rejoint les Cheva-
liers de la M.I.

Sur la photo : un jeune 
chevalier porte une statue de  
Notre-Dame pendant la proces-
sion en l'honneur de l'Imma-
culée Conception.

7 nouveaux Chevaliers sont entrés dans la M.I., dans la chapelle Sainte-Marie-de-l'Assomption
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M.I. Apostolat au Nicaragua

Au Nicaragua, l'un des 
évêques diocésains est très ami-
cal envers la Messe tradition-
nelle et la Fraternité Saint-Pie X. 
Il veut établir la Milice de l’Im-
maculée dans chaque paroisse 
de son diocèse. 

Le 12 décembre (fête de Notre-
Dame de Guadalupe) dans une 
des paroisses, l’abbé Augusto 
a inscrit 400 Chevaliers. Seule-
ment 400, parce qu'il n'avait que 
400 Médailles miraculeuses !

Une dizaine de curés de ce 
diocèse d'Esteli s'intéressent à la 
Milice de l’Immaculée et veulent 
qu'elle soit implantée. Ils dé-
sirent particulièrement toucher 
les jeunes. Dans quelques pa-
roisses, la M.I. est déjà établie.

L'évêque de ce diocèse d'Es-
teli voulait une conférence sur 
la Milice de l’Immaculée dans 

son séminaire diocésain et l’ab-
bé Stehlin a fait un discours pour 
ces séminaristes et ces prêtres. 
Ils étaient très intéressés par la 
Milice de l’Immaculée et par 
l'apostolat de saint Maximilien. 
Le discours a touché leur cœur. 
Presque tous les séminaristes 
voulaient rejoindre la M.I., mais 
l'évêque a dit : « Il faut d'abord 
lire et approfondir cette consé-
cration à l'Immaculée ».

Cet évêque a donné son im-
primatur et sa préface pour deux 
livres de la Milice de l’Immacu-
lée: « La Consécration à l'Imma-
culée » et « le livret de la Milice 
de l’Immaculée ». Tous les deux 
ont été imprimés par l’abbé Mi-
guel Boniface. L'évêque a noté 
que les catholiques modernes 
manquent d'esprit mission-
naire et d'esprit chevaleresque. 

Conférence de l’abbé Stehlin pour les séminaristes du séminaire (diocèse d'Esteli)
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Discours du l’abbé Stehlin aux prêtres du diocèse d'Esteli

Fidèles lors d'un sermon, avant une cérémonie d'inscription à la M.I.

Établissement de la M.I. dans les écoles secondaires

Et la M.I. est la meil-
leure réponse pour 
ça. Il voulait convertir 
tous les gens de son 
diocèse.

L’abbé Boniface 
a également impri-
mé deux millions de 
dépliants et les a dis-
tribués partout. Par 
exemple, en condui-
sant sa voiture, il s'ar-
rêtait à un feu rouge et 
laissait sa voiture pour 
donner des prospectus 
aux gens. Il a travaillé 
comme ça pendant de 
nombreuses années, 
ne ratant jamais une 
occasion de promou-
voir la foi.
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Chevaliers très zélés au Costa Rica

Conférence à San José

Un groupe de fidèles avec les Pères Stehlin et Boniface

Au Costa Rica, les évêques 
sont très modernistes et ne sont 
pas favorables à la Tradition. 
Mais l’abbé Boniface travaille 
dans ce pays (malheureusement 
sans chapelles). Ceux qui sont 
fidèles à la Tradition 
sont très zélés. L’abbé 
Boniface, le modérateur 
national, leur a donné 
un petit tract sur la Mi-
lice de l’Immaculée, les 
fidèles l'ont mémorisé 
et ont voulu rejoindre 
la Milice de l’Imma-
culée. Ils ont organisé 
la transmission de la 

conférence sur la M.I. en utilisant 
Facebook et environ 400–500 per-
sonnes l'ont écoutée. L'un d'eux 
a traduit très rapidement la lettre 
du directeur. Les fidèles ne sont 
pas encore Chevaliers, mais ils 
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Un nouveau chevalier à Moscou

Nous avons le plaisir d'annon-
cer que pendant la période de 
Noël à Moscou (Russie), l’abbé 
Shane Pezzutti a enrôlé un nou-
veau chevalier dans la Milice de 
l’Immaculée. La M.I. en Russie 
continue de croître lentement 
mais continuellement.

Nous prions pour le nouveau 
chevalier et la Milice de l’Imma-
culée en Russie. Que les Cheva-
liers zélés de Moscou et de toute 
la Russie répandent l'esprit de 

saint Maximilien et de la Milice 
de l’Immaculée.

travaillent comme de très zélés 
Chevaliers en puissance.

L’abbé Boniface a donné des 
conférences sur la Milice de l’Im-
maculée à cinq groupes de per-
sonnes ; à cette occasion, 300 per-
sonnes ont soumis leur nom 

pour s'inscrire et elles veulent se 
joindre à la M.I. La prochaine vi-
site de l’abbé Boniface au Costa 
Rica permettra leur inscription 
officielle à la Milice de l’Imma-
culée et probablement aussi celle 
d'autres personnes.

Premiers Engagements dans la M.I. en Espagne

Le 7 Novembre, l’Abbé Karl 
Stehlin, pendant sa visite à Ma-
drid en Espagne, a accepté l’ins-
cription de 18 Chevaliers dans la 
Militia Immaculatæ. 

Ils sont les premiers Cheva-
liers en Espagne. Nous prions 
pour les Chevaliers et la Militia 
Immaculatæ en Espagne. Que 
les Chevaliers zélés diffusent 

l’esprit de st Maximilien et de la 
M.I.



26

Les petites étincelles de la M.I. dans le monde entier

Célébration du 100e anniversaire de la M.I. à Fatima 
Le 100e anniversaire de la Mi-

litia Immaculatæ fut célébré du-
rant le pèlerinage de la Fraternité 
Saint-Pie X à Fatima.

10 000 pèlerins environs, du 
monde entier, se rendirent à Fati-
ma les 19 et 20 août 2017, lors du 
pèlerinage de la Fraternité Saint-
Pie X pour marquer le cente-
naire des apparitions de la sainte 
Vierge Marie à Lucia, Francisco 
et Jacinta.

Avant le pèlerinage (le 18 août), 
l’abbé Stehlin, Directeur de la 
M.I., donna plusieurs conférences 
au sujet des apparitions de Fati-
ma. Les pèlerins purent écouter 
ses conférences à divers endroits : 
notamment sur le lieu des appari-
tions de l’Ange et à Valinhos.

Le samedi 19 août, les pèlerins 
se rassemblèrent au parking 14 
pour la Messe chantée solennelle, 

célébrée par l’abbé Franz Sch-
midberger, Recteur du séminaire 
allemand de la F.S.S.P.X., assisté 
de l’abbé Karl Stehlin, Supérieur 
du District d’Asie en tant que 
diacre, et l’abbé Pascal Schreiber, 
Supérieur du District de Suisse 
en tant que sous-diacre.

Une magnifique procession 
s’en suivit vers Os Valinhos où 
le Rosaire fut récité à l’endroit 
précis où 100 ans, jour pour jour, 
la sainte Vierge Marie apparût. 
Cela fut réellement incroyable. 
Environ 300 prêtres et sémina-
ristes et 150 religieuses entou-
raient la statue de Notre-Dame. 
Environ 10 000 fidèles venant 
du monde entier assistèrent 
à cette Messe : de nombreuses 
familles de France, des pèlerins 
d’Allemagne, du Royaume-Uni, 
d’Italie, d’Espagne, d’Amérique 
Latine mais aussi d’Afrique (Ga-
bon, Sénégal, …) mais aussi du 
Japon, de Chine, des Philippines, 
de Singapour…

Une séance d’adoration noc-
turne s’en suivit sur le parking 
14. Le 20 août, une Messe chan-
tée pontificale fut célébrée par le 
Supérieur général, Son Excel-
lence Monseigneur Fellay. Du-
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rant le sermon, Son Excellence 
développa le sujet de l’important 
message de Fatima : notre propre 
consécration à la sainte Vierge 
Marie, la prière et la conversion 
des pécheurs ainsi que la consé-
cration de la Russie au Cœur Im-
maculé de Marie.

Après la Messe, la Russie fut 
consacrée au Cœur Immaculé 
de Marie par les trois évêques 
de la Fraternité. Le pèlerinage fut 
clôturé à Os Valinhos par un Ro-
saire médité, les litanies et l’acte 
de consécration de la Fraternité 
Saint-Pie X au Cœur Immaculé 
de Marie.

A la suite de la cérémonie de 
clôture, l’abbé Karl Stehlin, Di-
recteur de la Militia Immacu-
latæ, dirigea une cérémonie pour 
commémorer le centenaire de 
la fondation de la Militia Imma-
culatæ par st Maximilien Kolbe. 
Monseigneur Fellay pronon-
ça un court sermon expliquant 
que chacun de nous doit être un 
bon instrument de l’Immaculée. 
Il s’agit à la fois de notre hon-
neur et de notre responsabilité. 
Ensuite, Son Excellence bénit 
quelques bannières de la M.I. 
puis lut « l’Acte de Consécration 
à l’Immaculée » en latin. Les 
Chevaliers de la M.I. répétèrent 

leur « Acte de Consécration » 
en latin, puis dans leur propre 
langue. Ceci fut rendu possible 
grâce aux représentants des Pu-
blications Kolbe qui distribuèrent 
l’Acte en plusieurs langues : an-
glais, français et espagnol.

Le renouvellement de « l’Acte 
de Consécration à l’Immaculée ».

https://www.youtube.com/
watch?v=pvALB-5FoTc&t=75s
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Lancement de la Militia Immaculata au Royaume-Uni
Le district de Grande Bretagne 

et de Scandinavie n’avait pas eu 
de section de la Militia Immacu-
latæ originale depuis de nom-
breuses années. S’il y en eu une, 
elle dut péricliter après l’impo-
sition des Statuts modifiés après 
le Deuxième Concile de Vati-
can. Vers la fin de sa période de 
fonction de Supérieur de district, 
l'abbé Morgan invita l’abbé Karl 
Stehlin à donner une conférence 
sur la Militia Immaculatæ à la 
Chapelle SSPX Ste Anne de Lei-
cester sur la manière de devenir 
Chevalier de l’Immaculée.

Peu après l’arrivée de l’Ab-
bé Robert Brucciani en tant que 
nouveau Supérieur du District 
de Grande Bretagne en août 
2015, on lui demanda s’il était 
possible d’établir une branche 
en Grande Bretagne et il accepta 
tout de suite d’étudier la propo-
sition.

L’abbe Robert Brucciani vou-
drait voir tous les fidèles du Dis-
trict devenir Chevaliers de la 
Militia Immaculatæ et cela sera 
possible par la grâce de Dieu et 
par l’intercession de l’Immaculée.

Howard Toon

Le « Chevalier de l'Immaculée »  
dans le monde germanophone

Il y a un bulletin de la M.I., im-
primé pour les germanophones. 
Il a été nommé « Chevalier de 
l'Immaculée » d'après l'exemple 
de saint Maximilien. 

Grâce à une forte demande 
le tirage a doublé, passant de 
1 500 à 3 000 exemplaires; il 
a même fallu réimprimer les 
deux premiers numéros.

Le financement du magazine 
n'est possible que par des dons.

Benjamin Aepli
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Dépliants
Télécharger : www.militia-immaculatae.org/francais/depliants/

La Milice de l’Immaculée en Belgique
Les fidèles, en accord et avec 

l'élan du prêtre, ont organisé 
en Flandre (Belgique) la confé-
rence intitulée « 1917–2017 : le 
Père Kolbe et 100 ans de la Mi-
lice de l’Immaculée », qui s’est 
déroulée à Bierbeek, près de 
Louvain.

À cette occasion, ils ont invi-
té l'abbé Stehlin, le directeur de 
la Milice de l’Immaculée mon-
diale, qui, selon leur demande, 
quelques jours plus tard, a of-
ficiellement établi la M.I. en 
Belgique, avec l'approbation 
du Supérieur de District. Ces 
personnes, qui s'étaient prépa-
rées pendant tout ce temps, al-
laient enfin pouvoir devenir les 
membres officiels de la M.I. 

La Milice de l’Immaculée 
concluant par là que c'était un 
moyen puissant, fiable, mais fa-
cile et concret d'être membre de 
l'Église militante. Les grâces de 
la Milice de l’Immaculée seront 

nécessaires en Flandre (Bel-
gique). Dans ce pays autrefois 
entièrement catholique, seule-
ment 1 personne sur 20 assiste 
encore à la messe, et de ceux 
qui assistent à la messe, 3 sur 
4 sont âgés de plus de 65 ans, et 
seulement 1 sur 50 a moins de 
35 ans. Il est intéressant de no-
ter que parmi ceux qui étaient 
présents pendant la conférence, 
9 sur 10 étaient âgés de moins 
de 35 ans. La route pour la M.I. 
sera étroite et raide, mais avec 
l'Immaculée, il y a toujours l'es-
poir de la victoire !

https://militia-immaculatae.org/francais/depliants/
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La Milice de l’Immaculée dans le district américain
Le nombre de Chevaliers conti-

nue d'augmenter régulièrement 
dans le District des États-Unis 
d'Amérique. Grâce aux efforts de 
nombreux prêtres (en particulier 
l’abbé Mark Stafki — modéra-
teur national aux États-Unis), 
qui ont prêché des conférences 
sur la Milice de l’Immaculée, il 
y a près de 7 000 membres de 
20 États différents qui se sont 
inscrits dans la Milice de l’Im-
maculée.

Des informations sur la Milice 
de l’Immaculée sont présentées 
à la conférence de presse An-
gelus qui a lieu chaque année, 
à Kansas City. Les sœurs fran-
ciscaines traditionnelles ont pour 
apostolat la promotion de la M.I. 
et sont elles-mêmes membres de 

la Milice. Lors de cet événement 
national, ces bonnes sœurs sont 
responsables de la gestion du 
Coin M.I.

Le 11 février 2018, fête de la 
Vierge Marie à Lourdes, à l'église 
Sainte-Anne de Livonie, l’abbé 
Kimball a inscrit 57 nouveaux 
Chevaliers. Et le même jour, l’ab-
bé Trummer à l'église St-Pius-V 
de Mukwonago a inscrit 99 nou-
veaux Chevaliers dans la M.I. 
Dans cette église, il y a un Coin 
M.I. avec des Médailles Mira-
culeuses, des livres et des tracts. 
Dans le futur, le Père Trummer 
espère aussi installer l’équivalent 
de ce Coin M.I. comme kiosque 
dans les fêtes du marché local, 
tout au long de l'année "pour tra-
vailler à la conversion à Dieu de 

tous les hommes... par la 
médiation de l'Immacu-
lée".

La Milice de l’Im-
maculée fait sentir sa 
présence aux Etats- 
Unis, apportant l'espoir 
que Notre-Dame ac-
cordera beaucoup de 
grâces aux âmes dé-
diées à son honneur et 
à sa gloire. 
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288 nouveaux Chevaliers au Canada
Les prêtres du Canada, voyant 

les besoins des fidèles, ont eu le 
désir, que ces âmes pussent en-
tièrement se donner à l'Immacu-
lée et ensuite travailler pour Elle 
dans leur environnement. Ils 
voulaient que cela fût un mou-
vement universel, qui n'exigeât 
pas trop de sacrifices de la part 
des fidèles. C'est pour cela qu’ils 
ont décidé que l'abbé Stehlin 
prononçât les conférences pré-
paratoires et qu’il établît la Mi-
lice de l'Immaculée au Canada 
anglophone.

À Rocky Mountain House, 
dans le cadre de deux confé-
rences, il présenta la Milice 
de l’Immaculée, son impor-
tance dans nos vies et spéciale-
ment à notre époque, et enrôla 
46 Chevaliers. À Calgary, 174 
Chevaliers se sont enrôlés, par-

mi lesquels il y a le prieur lui-
même, l’abbé Herkel.

Pendant le discours à Winnipeg, 
l'invité expliqua l'importance et 
la signification de Notre-Dame 
dans le salut, comment la Milice 
accomplit le message de Fatima, 
et enfin comment Notre-Dame 
utilise ses soldats pour sauver 
les âmes. Après la conférence, 
nous avons eu des inscriptions, 
suivies d'une procession avec 
chapelet. 68 Chevaliers se sont 
inscrits à la M. I.

Les conférences se sont dérou-
lées aussi au Québec pour les 
prêtres et les fidèles de l'école 
du très saint Rosaire à Lévis 
et pour les séminaristes du Sé-
minaire Saint-Thomas-d'Aquin 
à Dillwyn, VA.

La M.I. au Canada possède 
288 nouveaux Chevaliers.

Inscription  
à la Milice  

de l’Immaculée  
à Winnipeg
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Rapport de la M.I. en Chine
En Chine, Notre-Dame avait 

l’habitude d'avoir beaucoup 
d'instruments saints et courageux 
dans cette nation. Bien que saint 
François-Xavier ne soit pas entré 
en Chine, par son mérite, ses suc-
cesseurs réussirent à y entrer et 
influencèrent profondément cette 
nation.

S'inspirant de ce grand saint, 
Maximilien lui aussi souhaitait 
poursuivre cette œuvre. Bien 
qu'il ne pouvait pas personnelle-
ment établir son travail en Chine, 
après tant d'années, la M.I. a fini 
par accueillir le premier groupe 
de Chevaliers chinois en juin 
2015.

Bien qu'ils soient peu nom-
breux, dispersés dans différents 
endroits, la M.I. a donné aux 
Chevaliers un idéal parfait et des 
moyens pour s'unir spirituelle-
ment, et en utilisant toute l'ap-
proche moderne, pour être l'ins-
trument de Notre-Dame. 

Ceux qui sont doués pour la 
langue, ont traduit des centaines 
de messages de la M.I. sur le site 
Internet. 

Ceux qui sont bons à l'artisa-
nat, ont fait des centaines de cha-
pelets en bois.

Ceux qui savent concevoir, ont 
fait de belles brochures de la M.I. 

Ceux qui ont accès aux vieux 
livres, ont sauvé les livres de 
prières traditionnelles avant 
d'être brûlés, puis ont saisi les 
textes dans l'ordinateur. 

Ceux qui sont doués en tech-
nologie, ont mis en place un 
canal d'alimentation de foi tra-
ditionnelle sur le réseau mobile, 
afin que les gens puissent facile-
ment obtenir le Missel quotidien 
et avoir accès aux enregistre-
ments du chant grégorien.

Chaque fois que le prêtre vient, 
les Chevaliers font de grands ef-
forts pour venir se confesser, pour 



33

Numéro hors-série

Mini-Foire mariale à Singapour
La Milice de l’Immaculée a ini-

tié une Foire mariale au Prieuré de 
la F.S.S.P.X. de Singapour, assistée 
par quelques paroissiens-béné-
voles. L'objectif de cette Foire était 
d'encourager les paroissiens à ai-
der à faire connaître notre sainte 
Mère et à La ramener à la maison 
avec eux et chez leurs amis. Des 
photographies encadrées de notre 
belle Reine du Ciel, des livres de 
Fatima et de l’Immaculée, des li-
vrets de méditation du Rosaire, 
etc., ont été le moyen choisi pour 
accomplir ces tâches, ainsi que la 
distribution gratuite de Médailles 

venir à la messe ; certains doivent 
parcourir même des centaines de 
kilomètres. À leurs yeux, les sa-
crements sont si précieux que 
cela vaut la peine d'attendre.

Obéissant aux commande-
ments de Notre-Dame, les Che-
valiers prient et font des sacri-

fices quotidiens ; ils participent 
à la croisade de prières de la M.I. 
et à celle du chapelet.

C'est la volonté de l'Imma-
culée, la volonté même de Dieu 
que ce salut soit apporté par un 
instrument : la Milice de l’Imma-
culée.

miraculeuses. L’objectif était de 
générer quelques fonds ou dons 
pour l’évangélisation globale de 
l’Immaculée et de la M.I., sous la 
direction de l’abbé Karl Stehlin, 
notre Père directeur international.
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Visite missionnaire de Marie — une couronne spirituelle
La tournée missionnaire de 

Marie aux Philippines a com-
mencé le 28 octobre 2016 à Min-
danao et s'est terminée le 13 août 
2017 à Manille. 

La tournée missionnaire de 
Marie a été conçue comme une 
offrande importante et digne 
à Marie pour le centenaire de Fa-
tima. Il a été estimé que 2 100 km 
de pèlerinage et d'apostolat le 
long des routes des Philippines, 

reliant les chapelles de la Frater-
nité de Saint-Pie X, dans un lien 
physique de prière, de prédica-
tion et de distribution de sacra-
mentaux, seraient la meilleure 
chose que le clergé pouvait offrir 
à Marie. Ce devait être une com-
binaison d'obéissance et d'obla-
tion : obéissance aux demandes 
de Fatima, oblation de beaucoup 
d'âmes à Marie dans la Milice de 
l’Immaculée.

Les composantes 
physiques d'une 
statue de Notre-
Dame, haute d'en-
viron 1 mètre, mon-
tée sur un chariot 
mobile approprié, 
propulsée par des 
pèlerins et soutenue 
par des catéchistes, 
se déplaçant par les 
routes, sous la pluie 
ou le soleil, en mon-
tée ou en descente, 
sont assez faciles 
à concevoir.

Le chemin de la 
Mission, si souvent 
témoin de petits 
et humbles actes 
d'apostolat simple, Des médailles miraculeuses et de scapulaires brun
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a fait surgir à d'autres moments des 
événements qui rappellent l'his-
toire des anciens missionnaires 
et prédicateurs qui déplaçaient 
les foules. Notre-Dame a reçu et 
même protégé le don de ses en-
fants. La tournée missionnaire de 
Marie a donné un réel élan à l'ac-
tion apostolique dans des lieux 

Total des activités

Participants au congrès 57,406

Nouveaux Chevaliers de la M.I. 48,104

Imposition de scapulaires bruns 97,633

Consacrés au Cœur Immaculé  
de Marie :
● districts
● bureaux du gouvernement
● municipalités
● provinces
● villes
● entreprises
● églises
● écoles

251
35
55
36
9
22
34
7

53

jusqu'ici complètement fermés à la 
foi apostolique, qui nous a été lé-
guée par la Tradition catholique.

La tournée missionnaire de 
Marie a pris fin le 13 août 2017, 
mais son rôle missionnaire conti-
nuera. Que la Reine de la Mis-



Le sacrifice en Corée
L'un des Chevaliers de Corée, 

une dame âgée, offrit généreu-
sement ses souffrances pour la 
conversion de la Corée. Certai-
nement, grâce à son intercession, 
beaucoup de gens se joignirent à la 
Milice de l’Immaculée. Au cours 
des derniers mois, beaucoup de 
jeunes ont trouvé le chemin de 
la Tradition catholique et presque 
tous sont devenus membres de la 

M.I. Que l'Immaculée fasse pros-
pérer l'apostolat en Corée pour le 
salut de nombreuses âmes !
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sion anime ses nouveaux 
Chevaliers pour qu'ils 
deviennent des instru-
ments plus féconds pour 
répandre le règne de son 
Cœur Immaculé dans le 
monde entier.

Abbé Timothy Pfeiffer
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M.I. Apostolat en Australie
Depuis l’enthou-

siasme manifesté lors 
de la visite de l’abbé 
Karl Stehlin en Australie 
en 2016, les adhésions 
à la Milice de l’Immacu-
lée, introduite dans ce 
district, ont augmenté 
de près de 700 membres.

A Tynong, deux coins 
M.I. ont été aménagés 
pour exposer et distri-
buer le matériel né-
cessaire pour une plus 
grande dévotion à la Vierge 
Marie, et pour l'avancement et 
la direction de la vie spirituelle 
fournie par les Publications Kolbe. 

Un coin a été aménagé 
au collège Saint-Tho-
mas-d'Aquin et un autre 
à  l'église Corpus Christi.

Grâce aux efforts de 
l’abbé Paul Robinson 
et de l’abbé Benjamin 
Campbell, la propaga-
tion de la M.I. s'est pour-
suivie en atteignant les 
chapelles missionnaires 
de Mackay et Toowoom-
ba, au cours de l'an-
née 2017. Nous avons eu 

un certain nombre de nouvelles 
inscriptions, ce qui est une grande 
bénédiction, et merveilleux à voir.

Sascha Rayner

La M.I. dans le Pacifique Sud

Les prêtres de la F.S.S.P.X., 
basés en Nouvelle-Zélande, 
ont maintenant enrôlé près de 
350 membres dans les Milices de 
l’Immaculée de tout le Pacifique 
Sud : Vanuatu, Nouvelle-Calédo-
nie et Nouvelle-Zélande. 

L’abbé Louis Bochkoltz a reçu 
45 nouveaux Chevaliers de l'Im-
maculée au Vanuatu (un bel ar-
chipel assez éloigné de l'Austra-
lie) et 17 nouveaux Chevaliers en 
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Nouvelle-Calédonie. L’abbé Ra-
phaël du Chazaud a reçu 38 nou-
veaux Chevaliers à Suva (la ca-
pitale des Îles Fidji, où l'apostolat 
de la F.S.S.P.X. a commencé il 
y a plus de 20 ans). 



Jeunes Chevaliers de l'Immaculée en Inde

Les Chevaliers de l'Immaculée 
ont fondé « Les Jeunes Chevaliers 
de l'Immaculée » pour garçons et 
filles. Les deux groupes travaillent 
à la chapelle Saint-Joseph, à Trichy.

Ils ont des réunions régulières. 
Lors de la première réunion, des 
règles ont été élaborées pour eux. 
Chaque rencontre a commencé 
par la prière d'un saint Rosaire 
que les jeunes ont offert en sacri-
fice pour les sacrilèges contre la 
très Sainte et Pure Vierge Marie. 
Après la fin des prières, il y a eu 
une brève allocution sur des sujets 
spirituels. Puis chaque rencontre 
s'est terminée par une prière.

Ces groupes sont très actifs. 
Les membres des Jeunes Che-
valiers de l'Immaculée distri-
buent de nombreux documents, 
par exemple sur Notre-Dame 

de Fatima, sur les cinq premiers 
samedis de dévotion et ils distri-
buent des CDRom sur le linceul 
de Notre-Seigneur, en langue ta-
moule. Ils jouent avec les enfants, 
leur racontent des histoires, leur 
livrent un catéchisme de base et 
leur donnent des médailles, des 
chapelets et des images pieuses. 
Concernant les personnes âgées, 
ils prient pour elles, leur parlent 
et leur donnent des médailles et 
des livres.

En Nouvelle-Zélande, les 
Chevaliers ont confectionné un 
insigne pour les membres de la 
Milice de l’Immaculée. Les épin-
glettes sont portées par tous les 
élèves des lycées (garçons et filles) 
qui ont rejoint la Milice de l’Im-
maculée. Les quelques enfants de 
l'école primaire qui ont rejoint la 
Milice portent aussi l'insigne.
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Inscription à Jakarta

La Milice de l’Immaculée compte plus de 110 000 membres dans le monde en-

tier : Pologne, France, Espagne, Allemagne, Suisse, Autriche, Italie, Belgique, 

Grande-Bretagne, Irlande, Norvège, Danemark, Croatie, République tchèque, 

Hongrie, Slovénie, Russie, Lituanie, Biélorussie, Ukraine, États-Unis, Canada, 

Mexique, Argentine, Guatemala, Colombie, Japon, Corée du Sud, Philippines, 

Singapour, Sri Lanka, Inde, Malaisie, Indonésie, Thaïlande, Chine, Vietnam, 

Nigéria, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, Vanuatu, Nouvelle-

Calédonie, Fidji, Koweït, Liban, Émirats arabes unis.

Inscriptions à Akita (Japon) et en Lituanie

Première inscription à Bangkok (Thaïlande)
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La Milice de l’Immaculée est une armée de Chevaliers 
de Marie Immaculée qui œuvre pour la conversion de tous 
les hommes à Dieu, qu'ils soient protestants, juifs ou mu-
sulmans, et en particulier les francs-maçons, et pour qu'ils 
deviennent tous des saints, sous le patronage et par la mé-
diation de la Vierge Immaculée. 

La Milice de l’Immaculée a été fondée par saint Maximi-
lien-Marie Kolbe le 16 octobre 1917. Depuis 1937, la Milice de 
l’Immaculée est aussi appelée les Chevaliers de l'Immaculée.

Statuts originels de la M.I.
(par Saint Maximilien)

« Elle t’écrasera la tête. » (Gen III, 15)

« Vous seule vaincrez les hérésies dans le monde entier »
(bréviaire romain)

I. But :
Chercher la conversion des pécheurs, hérétiques, schismatiques, juifs, etc., et 

spécialement des francs-maçons ; et la sanctification de tous sous la protection et par 
la médiation de la Vierge Immaculée.

II. Conditions :
1. Consécration totale de soi-même à la B.V. Marie Immaculée, comme instru-

ment dans Ses mains immaculées.
2. Porter la médaille miraculeuse.

III. Moyens :
1. Si possible, au moins une fois par jour, réciter l’invocation jaculatoire « Ô Ma-

rie, 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 ».

2. Utiliser, toujours pour la conversion et la sanctification des âmes, tous les 
autres moyens légitimes dans la mesure du possible, selon la diversité des états de 
vie, conditions et circonstances de chacun, et cela avec zèle et prudence. La propaga-
tion de la médaille miraculeuse est toutefois particulièrement recommandée.

N.B. Ces moyens ne sont indiqués qu’à titre de conseil, et non de précepte. Aucun d’entre 
eux n’oblige donc sous peine de péché, même véniel. Notre motivation principale 
consiste en ceci : Que le plus grand nombre d’âmes s’unissent au Sacré-Coeur de Jésus, 
par la médiation de l’Immaculée.

Si vous souhaitez nous rejoindre, veuillez envoyer un e-mail à :  
info@militia-immaculatae.org

http://info@militia-immaculatae.asia


Ordre et télécharger :
www.mi-library.org/francais

Veuillez soutenir l' apostolat de la Milice Immaculée :
www.mi-library.org

Nous remercions sincèrement nos bienfaiteurs, grâce à qui nous 
pouvons imprimer et distribuer de bons documents de lecture.

Fatima —  
Lumière du ciel pour les derniers temps
trois volumes

Livres sur Fatima

Dans ce premier volume, l’abbé Stehlin 
présente les apparitions de l'Ange et les 
apparitions de Notre-Dame avec des 
méditations très profondes. 

Dans le deuxième volume, il a écrit 
sur une partie essentielle du message de 
Fatima : la vie et la spiritualité des trois 
enfants qui ont eu le privilège de voir la 
Madone.

Dans la troisième partie, le but essentiel est de présenter 
une réalité plus complète : Fatima, son message, toutes les 
apparitions de Notre-Dame, le grand Secret de la Miséricorde 
de Dieu, son plan mystérieux réservé pour la fin des temps de 
ce monde (quand sera révélée au monde la grandeur de Notre-
Dame tel un dernier geste de sa miséricorde) et notre espoir 
ultime.


