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Reine du ciel et de la terre… 
 

a consécration à l’Immaculée que le nouveau chevalier prononce à 

l’occasion de la cérémonie d’entrée dans la Militia Immaculatæ commence 

par cette belle invocation : « Ô Immaculée, Reine du ciel et de la terre… » 

L’Immaculée est donc Reine du Ciel et de la terre. La Royauté de Marie est une 

de ces vérités qui est enseignées par le magistère ordinaire universel. Le pape Pie 

XII l’a confirmé dans sa lettre encyclique Ad cœli Reginam du 11 octobre 1954 : 

« La Vierge Marie, Mère de Dieu, règne sur l’univers entier avec un cœur maternel, tout 

comme Elle est ceinte d’une royale couronne de gloire dans la béatitude céleste. » 

Le pape enseigne que « La bienheureuse Vierge doit être proclamée Reine, non 

seulement à cause de sa Maternité divine, mais aussi parce que selon la volonté de Dieu, 

elle joua, dans l’œuvre de notre salut éternel, un rôle des plus éminent. » Le Pasteur 

angélique affirme que « le peuple chrétien… considérant les relations étroites qui 

unissaient la mère au fils, a reconnu sans peine la dignité royale suprême de la Mère de 

Dieu ». Il cite les Pères de l’Église : saint Ephrem, saint Grégoire de Nazianze, 

Origène, saint Jérôme, Épiphane, évêque de Constantinople, saint André de 

Crète, saint Germain et saint Ildefonse de Tolède (parmi tant d’autres). Il 

mentionne les affirmations des théologiens et de papes, et termine en disant : 

« C’est pourquoi saint Alphonse de Liguori, rassemblant tous les témoignages des siècles 

précédents, écrit avec grande piété : "Puisque la Vierge Marie a été élevée à la dignité si 

haute de Mère de Dieu, c’est à bon droit que l’Église lui a décerné le titre de Reine" ». 

Pie XII rappelle aussi à notre mémoire le témoignage des louanges de l’Église : 

« La sainte Liturgie, qui est comme le fidèle miroir de la doctrine transmise par les 

anciens et crue par le peuple chrétien à travers les âges, tant en Orient qu’en occident, a 

toujours chanté et chante encore sans cesse les louanges de la Reine des Cieux » 

L’Orient, par exemple, chante cette belle oraison : « O Souveraine, notre langue ne 

peut Te chanter dignement, parce que Tu es plus élevée que les Séraphins, Toi qui as 

engendré le Christ-Roi… Salut, ô Reine du monde, salut, ô Marie, Souveraine de nous 

tous ». L’Église latine, de son côté, chante ces belles antiennes mariales durant 

l’année liturgique : Salve Regina, Ave Regina cœlorum, Regina Cœli, etc. Les célèbres 

Litanies de Lorette contiennent aussi de nombreuses invocations à Marie-Reine. 

Le Père Kolbe, se situe donc dans la plus pure ligne de la Tradition catholique, 

en commençant sa consécration par cette belle invocation à Marie-Reine. 

Abbé Guy Castelain+ 
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Le Mot du fondateur de la M.I. 
 

L’Immaculée, Médiatrice de toutes grâces
 

e l’union très intime et très constante qui existe entre l’Immaculée et la 

troisième personne de la très sainte Trinité, le Père Maximilien-Marie 

Kolbe aboutit à l’affirmation qu’aucune grâce ne descend en nos âmes, si 

ce n’est par l’intermédiaire de la très sainte Vierge : « [Leur] union est 

inexprimable, dit-il ; elle est si parfaite que le Saint-Esprit agit uniquement par 

l’Immaculée » (Lettre, 28/07/1935). Et encore : «  L’action de Marie est l’action même 

du Saint-Esprit […] Étant son Épouse, Elle participe à la distribution de toutes les grâces 

[…] » (Article, I/1938). 

Voici encore un passage très explicite de la pensée du Père Kolbe à ce sujet : « En 

réfléchissant sur cette double vérité que toutes les grâces viennent du Père par le Fils et le 

Saint-Esprit, et que la Mère très sainte ne fait pour ainsi dire qu’un avec le Saint-Esprit, 

nous aboutissons à cette conclusion que la Médiatrice de toutes les grâces est la 

Mère très sainte » (Conférence, 25/09/1937). 

Peut-être certains pinailleront. Ils objecteront que l’Écriture Sainte parle de Notre 

Seigneur Jésus-Christ comme de « l’unique Médiateur »… À ceux-là, fort de ce 

qu’affirme toute la Tradition de l’Église, le Père Maximilien-Marie répond sans 

hésiter : « Jésus-Christ est l’unique Médiateur entre Dieu et l’humanité ; mais 

l’Immaculée est l’unique Médiatrice entre Jésus et l’humanité » (Lettre, 06/04/1934). 

Aussi, « sans Elle, aucune grâce n’arrive sur cette terre » (Conférence, 

23/01/1938). 

Le fondateur de la M.I. veut, surtout à notre époque d’apostasie générale, que 

nous soyons bien persuadés de cette vérité, afin de recourir avec confiance au 

trône de la grâce qu’est le Cœur de Marie. «  Dans ces derniers temps surtout, nous 

contemplons l’Immaculée, Épouse du Saint-Esprit, en sa qualité de Médiatrice pour 

nous » (Article, I/1938). « Même si nous n’y pensons pas, […] toutes les grâces ne 

nous arrivent que par Elle. […] C’est pourquoi Satan s’efforce par tous les moyens de 

nous détacher de tout ce qui nous relie à l’Immaculée » (Conférence, 27/06/1936).  

Chers Chevaliers,  ne rentrons pas dans le jeu du malin, mais, au contraire, 

attachons-nous de plus en plus à Elle ! Ce que le Père Kolbe nous prêche, il l’a 

vécu, il l’a expérimenté : quand une âme s’approche de la Médiatrice de toutes 

grâces, Celle-ci ne tarde pas à la sanctifier et à faire fructifier son apostolat. 

Recourons donc à l’Immaculée, Elle ne désire que cela !  

Fr. Paul-Marie, o.f.m. cap. 

 

Note : Le Père Kolbe était un fervent disciple du Père de Montfort. Tout le Traité 

de la vraie dévotion à la Sainte Vierge est un développement la Médiation 

universelle de Marie. Saint Pie X a tenu à relire ce traité pour composer son 

encyclique Ad diem illum du 2 février 1904 sur la Médiation de Marie. C’est ce 

qu’il a avoué lui-même le 27 décembre 1908 aux Pères montfortains. 
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Le Mot de la sainte Église catholique 
 

Une Révolution en tiare et en chape…
 

ous donnons ici la suite de l’instruction des Carbonari (société 

maçonnique visé par le pape Pie VII) citée dans Le Chevalier n° 7. La 

connaissance de ce programme est essentielle pour comprendre la crise. 

« Nous ne doutons pas d’arriver à ce terme suprême de nos efforts ; mais quand ? Mais 

comment ? L’inconnue ne se dégage pas encore. […] Nous voulons, dans cette 

instruction qui restera secrète pour les simples initiés, donner aux préposés de la Vente 

suprême des conseils qu’ils devront inculquer à l’universalité des frères, sous forme 

d’enseignement ou de mémorandum. [...] 

« Pour nous assurer un pape dans les proportions exigées, il s’agit d’abord de lui 

façonner, à ce pape, une génération digne du règne que nous rêvons. Laissez de côté 

la vieillesse et l’âge mûr ; allez à la jeunesse, et si c’est possible, jusqu’à l’enfance [...] 

vous vous arrangerez à peu de frais une réputation de bon catholique et de patriote pur. 

Cette réputation donnera accès à nos doctrines au sein du jeune clergé comme au fond des 

couvents. Dans quelques années, ce jeune clergé aura, par la force des choses, envahi 

toutes les fonctions ; il gouvernera, il administrera, il jugera, il formera le conseil du 

souverain, il sera appelé à choisir le pontife qui devra régner, et ce pontife, comme la 

plupart de ses contemporains, sera nécessairement plus ou moins imbu des principes 

italiens et humanitaires que nous allons commencer à mettre en circulation. […]  

« Cherchez le pape dont nous venons de faire le portrait. […] Que le clergé marche sous 

votre étendard en croyant toujours marcher sous la bannière des Clefs apostoliques. Vous 

voulez faire disparaître le dernier vestige des tyrans et des oppresseurs, tendez vos filets 

comme Simon Bar Jona [c.-à-d. saint Pierre] ; tendez-les au fond des sacristies, des 

séminaires et des couvents plutôt qu’au fond de la mer : et si vous ne précipitez rien, nous 

vous promettons une pêche plus miraculeuse que la sienne. […] Vous, vous amènerez des 

amis autour de la Chaire apostolique. Vous aurez prêché une révolution en tiare et en 

chape, marchant avec la croix et la bannière » (op. cit. pp. 82-90). 

Et voici encore un second extrait, tiré d’une lettre du 3 avril 1824 d’un certain 

Nubius à un certain Volpe : « On a chargé nos épaules d’un lourd fardeau, cher Volpe. 

Nous devons faire l’éducation immorale de l’Église, et arriver, par de petits moyens 

bien gradués, quoique assez mal définis, au triomphe de l’idée révolutionnaire par un 

pape. Dans ce projet, qui m’a toujours semblé d’un calcul surhumain, nous marchons 

encore en tâtonnant » (cité par Mgr Lefebvre, Ils L’ont découronné, Éditions 

Fideliter, 1987, pp. 145-148). 

Voilà le programme qui s’est réalisé dans l’histoire de l’Église dans les quelque 

cent cinquante années qui ont précédé le concile Vatican II. 

Les Carbonari prétendaient qu’ils n’étaient pas visés par les documents des 

papes condamnant la Franc-Maçonnerie. C’est pourquoi Pie VII (Ecclesiam du 13 

septembre 1821) renouvelle toutes les condamnations de ses prédécesseurs.  

À suivre… 
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Le Mot du Directeur de la M.I. 
 

Nouvelles du monde entier…
 

e Père Kolbe a conçu la Milice de l'Immaculée avec trois niveaux. D'abord 

la M.I. 1 : apostolat individuel de chaque chevalier, aidé par le modérateur 

du lieu et recevant les moyens de l'action dans les coins M.I. qui se 

trouvent dans les chapelles où la M.I. existe. À ce niveau sont inscrits dans le 

monde plus de 100 000 chevaliers. Les derniers mois la M.I. a été établie en trois 

pays : au Chili, Uruguay et Pérou. Ainsi la présence de l'armée de l'Immaculée 

couvre actuellement 47 pays dans le monde. Il est également remarquable que la 

librairie de la M.I. sur le site internet a été visité au mois d'août par 18 500 

personnes provenant de 85 pays dans le monde, dont une grande partie des 

pays musulmans (pour comparer : en Janvier 2019, il y a eu 1100 visites). 

Le M.I. 2 est la formation d'un cercle ou groupe des chevaliers que réalisent les 

buts de la M.I. dans l'action en commun. Pour cela, une petite structure et des 

statuts sont nécessaires pour définir les buts, moyens, et fonctionnement exactes 

du groupe. Dernièrement ont été formés deux nouveaux cercles M.I. 2 aux 

Philippines : la M.I. 2 pour les hommes engagés dans  la vie civile, économique 

et politique ; le but est de former l'homme responsable et désireux de défendre le 

règne social du Christ en se consacrant à l'Immaculée et combattant dans son 

armée comme chevalier. L'autre cercle est la M.I. 2 Conférence de charité apportant 

des soins aux malades, infirmes et pauvres, mais uniquement dans le but de leur 

conversion et sanctification par la très sainte Vierge Marie. 

La M.I. 3, enfin, est le don total de soi-même à l'Immaculée afin de vivre sa 

consécration héroïquement et donner tout son temps et toutes ses forces à 

l'Immaculée : c'est l'idéal de la Cité de l'Immaculée où les membres ne vivent que 

pour l'idéal de la M.I., son centre spirituel et, en même temps, centre d'action afin 

de fournir aux chevaliers dans le monde tout un arsenal de moyens pour leur 

apostolat : revues, brochure, tracts, livres, articles de dévotion, médailles etc. La 

M.I. 3 était en quelque sorte le poumon et le cœur de toute la M.I. Le 19 juin 2019 

le Supérieur général a érigé la première cellule M.I. 3 (féminine) aux 

Philippines, où dans la Domus Mariae vivent en communauté 5 chevaliers qui 

s'occupent du secrétariat de la M.I. Philippines, et s'efforcent d'assurer la 

persévérance des chevaliers dans ce pays. Le travail consiste principalement dans 

l’impression de tracts, de littérature religieuse et d’images pieuses. Mais aussi 

dans le suivi des chevaliers par des moyens électroniques et des voyages 

missionnaires, ceci afin de les encourager à rester fidèles à leurs promesses et 

d’en recruter d'autres. Grâce à cette petite troupe héroïque, le nombre de 

chevaliers a maintenant atteint plus de 60 000. 

Entre temps, en Pologne autour de la Centrale de la M.I. commencent à se 

grouper aussi plusieurs personnes poursuivant le même désir. Si Dieu le veut, 

une autre Maison de l'Immaculée verra le jour d'ici peu. 

Le Directeur mondial, abbé Karl Stehlin+ 
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