FSSPX

Militia Immaculatæ France

Le Chevalier de l’Immaculée
__________________________
Lettre n° 12  3e trimestre 2020

À qui Dieu a confié l’économie de la Miséricorde ?

L

a consécration de la M.I. à l’Immaculée affirme que Dieu a confié à la
Vierge Marie « l’intégralité de l’économie de la Miséricorde ».

Le Père Kolbe explique : « Dans une famille, parfois le père se réjouit lorsque
la mère, par sa propre intervention, retient sa main qui voulait châtier l’enfant. En ce cas
la justice est satisfaite et la miséricorde est aussi manifestée. Ce n’est pas sans raison, en
effet, que la justice soit suspendue. De la même façon aussi, Dieu, pour ne pas nous
châtier, nous offre une Mère spirituelle à l’intercession de laquelle Il ne s’oppose jamais.
Voilà pourquoi les saints affirment que Jésus s’est réservé l’économie de la Justice,
confiant à l’Immaculée l’intégralité de l’économie de la Miséricorde ».
Quelle est la beauté et la grandeur de cette « économie de la Miséricorde »
confiée à l’Immaculée ? La liturgie, qui fait chanter en l’honneur de Marie, Salve
Regina, Mater Misericordiae, et la théologie apportent une réponse lumineuse.
L’oraison de la messe du 10ᵉ dimanche après la Pentecôte affirme que Dieu
manifeste surtout sa toute-puissance en pardonnant et en faisant miséricorde :
Deus, qui omnipotentiam tuam parcendo maxime et miserando manifestas…
Saint Thomas d’Aquin, dans sa Somme théologique, enseigne que « en elle-même, la
miséricorde est la plus grande des vertus, car il lui appartient de donner aux autres, et,
qui plus est, de soulager leur indigence : ce qui est éminemment le fait d’un être
supérieur. Aussi, se montrer miséricordieux est-il regardé comme le propre de Dieu, et
c’est surtout par-là que sa toute-puissance se manifeste avec le plus d’éclat (Somme
théologique, IIa IIae, q. 30, a. 4, corpus) ». Si Marie est Mère de miséricorde, il faut
dire alors que Dieu L’a associée à une œuvre qui se rapporte directement à sa
toute-puissance. Mais il y a plus. Le pardon des péchés, œuvre de miséricorde
par excellence, est d’une certaine manière une œuvre divine plus grande que la
création. En effet, dans la création, il n’y a, au point de départ, pas d’obstacle
puisque Dieu crée à partir du néant, ex nihilo, tandis que dans la conversion du
pécheur, il y a l’obstacle du péché, nous explique saint Thomas d’Aquin (Somme
théologique, Ia IIae, q. 113, a. 9, corpus). Il est donc permis de conclure que Dieu a
associé sa Mère à la plus grande œuvre qu’Il puisse réaliser ici-bas : la
miséricorde, c’est-à-dire le pardon des péchés et la conversion des pécheurs.
La Vierge Marie est donc vraiment Reine et Mère de Miséricorde et c’est bien à
Elle qu’a été confiée par Dieu « l’intégralité de l’économie de la Miséricorde ».
Abbé Guy Castelain+
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Le Mot du fondateur de la M.I.

Ranimons notre ferveur !

S

aint Bernard, le « Chantre de Marie », disait : « C’est s’éloigner de la perfection
que de cesser d’y tendre. Ne plus vouloir avancer, c’est reculer ! » (Lettre 254).
Or, un moyen efficace de retrouver de la ferveur dans notre vie spirituelle,
et de mieux vivre par conséquent notre consécration mariale, c’est de faire une
retraite et de prendre de bonnes résolutions, en se confiant dans la grâce de
Dieu.
Le Père Maximilien-Marie Kolbe le savait, bien sûr, et nous vous reproduisons
ici, pour vous inspirer, le règlement de vie qu’il s’était imposé de relire tous les
mois, suite à une retraite spirituelle effectuée vers 1921, alors qu’il était encore
jeune prêtre : 1) Je dois être un saint et un grand saint. 2) Pour la gloire de Dieu, je dois
me sauver, moi-même et toutes les âmes, présentes et futures, par le moyen de
l’Immaculée. 3) Fuir à priori non seulement le péché mortel, mais aussi le péché véniel
délibéré. 4) Ne permets pas : a) que le mal demeure sans réparation et destruction ; b) que
le bien reste sans fruit ou accroissement. 5) Que ta règle soit l’obéissance – la volonté de
Dieu par l’Immaculée ; moi, rien d’autre qu’un instrument. 6) Pense à ce que tu es en
train de faire ; ne te préoccupe pas du reste, que ce soit bien ou mal. 7) « Serva ordinem et
ordo servabit te » (Garde la règle, et la règle te gardera). 8) Agir dans la paix avec amour.
9) Préparation – Action – Conclusion. 10) Rappelle-toi toujours que tu es la propriété
exclusive, inconditionnelle, absolue, irrévocable de l’Immaculée.
Tout ce que tu es, tout ce que tu as et pourras avoir, tout : pensées, paroles, actions et
inclinations (agréables ou indifférentes) sont sa propriété absolue.
Qu’Elle, et non toi, dispose de tout comme il Lui plaît.
De même, toutes tes intentions Lui appartiennent : qu’Elle en dispose, qu’Elle les suscite
et les transforme, parce qu’Elle ne peut faire de tort.
Tu es un instrument entre ses mains, tu dois donc faire seulement ce qu’Elle veut.
Prends tout de ses mains. Recours à Elle comme l’enfant à sa mère. Abandonne-toi à
Elle !
Aie soin d’Elle, de sa gloire et de ses biens, et confie-Lui le soin de toi-même et de tout ce
qui t’appartient.
Reconnais que tu as tout reçu d’Elle et que rien ne vient de toi. Tout le fruit de ton travail
dépend de ton union avec Elle, car Elle est l’instrument de la Miséricorde divine.
Ma vie (à chacun de ses instants), ma mort (où, quand et comment), mon éternité, tout
vous appartient, ô Vierge Immaculée. Faites de moi tout ce qu’il Vous plaira.
Tout m’est possible en Celui qui me fortifie par l’Immaculée.
Vie intérieure : premièrement, tout pour ma sanctification personnelle ; et, de la même
manière, tout pour la sanctification d’autrui.
Chers Chevaliers, méditons ces lignes, ravivons notre ferveur au contact de celle
du père Kolbe, et envisageons sérieusement de faire une retraite spirituelle :
l’Immaculée le veut !
Fr. Paul-Marie, o.f.m. cap.
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Le Mot de la sainte Église catholique

Le coup de maître de Satan…

À

la même époque (celle du concile Vatican II), la F.M. s’exprime en la
personne de Jacques Mitterrand, grand Maître du Grand Orient de
France, qui a écrit : « L’excommunication des maçons remonte à 1738 ; elle a
été renouvelée par tous les papes successifs ; le Grand Orient de France se vante
de continuer à le mériter » (Informations religieuses de ANSA, 11 mai 1963). Le
Grand Orient déclare encore que : « La lutte engagée entre le christianisme et la francmaçonnerie est une lutte à mort, sans trêve ni merci. » Philippe Foussier, grand
Maître du Grand Orient de France a explicité, il y a peu de temps, le terrain de
cette lutte : « Nombreux sont ces frères et sœurs qui ont payé de leur vie leur
engagement pour défendre notre liberté de conscience et même notre liberté tout court. À
leur exemple, il nous faut, à notre tour, mener la guerre des idées. Grâce à leurs outils
symboliques, grâce à ces espaces de liberté, d’égalité et de fraternité que sont les loges, les
francs-maçons sont armés pour déconstruire les dogmes » (Le Grand Orient, Sentinelle
de la République, octobre 2017, www.godf.org).
Le coup de maître de Satan au concile Vatican II. Après sa victoire sur les États,
la F.M. va s’attaquer à l’Église. Voici qu’arrive le concile Vatican II. Le rêve des
Carbonari va enfin se réaliser. Des papes conformes à leurs aspirations sont enfin
aux postes de commande de la sainte Église catholique. La « Révolution en chape et
en tiare », tant attendue, va enfin s’accomplir. L’idéologie maçonnique va
pénétrer dans l’Église jusqu’au plus haut sommet. Yves Marsaudon, dans son
livre L’œcuménisme vu par un franc-maçon de tradition, écrit pendant le Concile,
déclare : « Ils ne devront pas oublier pour autant, les chrétiens, que tout chemin mène à
Dieu et se maintenir dans cette courageuse notion de la liberté de penser qui, on peut
maintenant parler là de révolution partie de nos loges maçonniques, s’est étendue
magnifiquement au-dessus du dôme de Saint-Pierre » (cité par Mgr Lefebvre dans Ils
L’ont découronné, Fideliter, 1987, p. 221).
Quelle est la doctrine maçonnique ? Les papes nous l’ont dit : l’indifférentisme
religieux, la liberté religieuse, la liberté de conscience et des cultes, autant de
doctrines toujours condamnées par l’Église pendant deux siècles et demi.
Comment les F.M. ont-ils exprimé leur doctrine ? Le franc-maçon Marsaudon
(p. 126 de son livre) le fait dans une métaphore tirée de la famille : « Catholiques,
orthodoxes, protestants, israélites, musulmans, hindouistes, bouddhistes, penseurs-libres,
libres-croyants, ne sont chez nous que des prénoms ; c’est francs-maçons le nom de
famille » (cité dans Pierre, M’aimes-tu ? Fideliter, 1988, p. 145).
C’est cette même idéologie maçonnique de l’indifférentisme religieux qui est
montée jusqu’à la tête de l’Église catholique et dont les papes conciliaires,
spécialement Jean-Paul II, Benoît XVI et François, - nous le constatons avec
douleur - sont complètement imbus. Que l’Immaculée leur ouvre les yeux…
À suivre…
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Le Mot du Directeur Mondial de la M.I.

Nouvelles du monde entier…

V

u l'expansion de la Milice de l'Immaculée (M.I.) dans le monde entier, notre
Supérieur général a nommé comme assistant-directeur M. l'abbé Timothy
Pfeiffer, actuellement prieur du prieuré de Davao, aux Philippines, et
modérateur national de la M.I. dans ce même pays, qui compte le plus grand nombre
de chevaliers dans le monde.
La M.I. en Afrique. Avant la fermeture de pays à cause du coronavirus, le directeur
réussit encore à visiter le Gabon et le Nigeria. À Libreville (Gabon), il a prêché des
conférences aux élèves du Juvénat du Sacré-Cœur, et a enrôlé presque 100 garçons, de
même que les confrères qui s'occupent de cette école florissante. Au Nigéria, il a pu
visiter toutes les chapelles, ainsi que deux paroisses des prêtres amis, pour recevoir
dans la M.I. plus de 1 000 personnes, entre autre une école de filles en pleine brousse.
Il est très touchant de voir ici, qui sont ceux que la sainte Vierge Marie utilise comme
ses instruments : le coordinateur de la M.I. pour tout ce vaste pays est une dame
handicapée qui est clouée à ces vieilles béquilles et a de grandes difficultés pour
marcher. Pourtant, elle fait des voyages pour visiter les centres de messes et surtout les
paroisses des prêtres amis, pour préparer les fidèles à se consacrer à l'Immaculée. Elle
a créé un réseau de plus de 1 000 adresses et leur envoie quotidiennement par
téléphone (WhatsApp) des petits messages, prières, textes de saints. En Afrique du
Sud, M. l'abbé Jenkins a reçu plusieurs centaines de chevaliers. Les confrères
attendaient beaucoup la visite du directeur. Malheureusement, ce voyage a été annulé.
La M.I. en Europe. Pendant les derniers mois, les Supérieurs de districts d'Autriche et
d’Allemagne ont invité le directeur à parler aux prêtres pour leur expliquer plus
profondément le sens, le but et les moyens de la M.I. Aussitôt dans les chapelles, les
effets se sont fait ressentir par des cérémonies de réception dans la M.I. et de
renouvellement de la consécration. Ainsi, des centaines de personnes ont rejoint
l'armée de l'Immaculée dans les pays germanophones.
Il est connu que les Pays-Bas est un pays qui ne possède qu’un très petit nombre de
fidèles de Tradition. Aussi les confrères comptent beaucoup sur l'apostolat des
chevaliers afin de faire connaître la Tradition autour d'eux. Aussi, les premiers tracts et
brochures ont été imprimés en néerlandais. Depuis mars, une bonne cinquantaine de
fidèles sont entrés dans la M.I.
En Pologne, le nombre de fidèles pouvant participer à la messe étant très réduit
pendant plusieurs mois, les confrères ont visité des fidèles dans tout le pays pour
célébrer la sainte messe à des petits groupes. À cette occasion, beaucoup de personnes
ont fait connaissance de la Tradition et ont été reçues dans la M.I. Entre-temps,
plusieurs de ces groupes continuent de se rencontrer en formant des cercles M.I. 2,
dans le but de recevoir une formation plus profonde de la part de la Tradition (cercle
d'études), de prier et de faire l'apostolat de la M.I., surtout par la distribution de la
Médaille miraculeuse et des tracts spécifiques.
Abbé Karl Stehlin+
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