Chers chevaliers de l’Immaculée,
Il y a 80 ans, le 31 octobre 1942, le Pape Pie XII consacrait le monde au Cœur Immaculé de Marie.
Il fut ainsi le premier Pape à faire une première consécration au Cœur Immaculé. Même s'il ne s'agissait
pas de la consécration de la Russie demandée par Notre-Dame de Fatima, cette consécration a
néanmoins été bénéfique et a surtout conduit à l'abréviation du châtiment de la Seconde Guerre
mondiale. A partir du jour de cette consécration, tous les événements marquants qui conduisirent à la
fin de la guerre (elle se termina le jour de la fête de l'Assomption en 1945) tombèrent sur des fêtes
mariales. De cette façon, l'Immaculée a manifesté une fois de plus le pouvoir que Dieu lui a donné.
Nous voulons profiter de cette date anniversaire de la Consécration de Pie XII pour approfondir
la dévotion au Cœur Immaculé de Marie. Selon Sœur Lucie de Fatima, c'est cette consécration avec le
Saint Rosaire qui sont les derniers moyens de salut pour notre temps. Pour nous, Chevaliers de
l'Immaculée, cela est donc de la plus haute importance, tant pour nous-mêmes que pour le salut des
âmes auquel nous aspirons de participer, en étant SES petits instruments, à Elle.
Sr. Lucie dans sa dernière interview publique en 1957, a dit au P. Fuentes que Notre-Dame lui
avait fait comprendre que nous vivions dans les derniers temps, pour les raisons suivantes :
« La première raison est qu'Elle m'a dit que le diable va engager une bataille décisive contre la Vierge. Et une
bataille décisive est la bataille finale où l’un des camps est victorieux et l'autre subira une défaite. Il faut donc
désormais choisir son camp. Soit, nous sommes pour Dieu, soit nous sommes pour le démon. Il n'y a pas
d'autre possibilité.
La deuxième raison est qu'elle a dit à mes cousins ainsi qu'à moi-même, que Dieu donne deux derniers
remèdes au monde. Ce sont le Saint Rosaire et la dévotion au Cœur Immaculé de Marie. Ce sont les deux
derniers remèdes ce qui signifie qu'il n'y en aura pas d'autres. »
Une bataille décisive est nécessairement plus intensive, plus oppressante, puisqu'il s'agit d'une
question de vie ou de mort ; battre en retrait, reporter la bataille ou négocier ne sont pas des options.
Devons-nous être surpris lorsque nous voyons la guerre spirituelle tout autour de nous et la corruption
de la société augmenter d'année en année ? Bon nombre de nos contemporains les plus honnêtes
reconnaissent l’accroissement exponentiel de cette guerre dans une certaine mesure, mais ils n’en
connaissent ni les causes spirituelles ni les remèdes possibles. Il ne leur reste qu'un fatalisme qu'ils
essaient de réprimer par une hyperconsommation et des distractions abrutissantes.
Nous, en revanche, bien qu'ayant indûment ce privilège, nous connaissons les raisons
spirituelles ainsi que les moyens de remporter cette guerre et d'opérer un revirement aussi bien dans
cette lutte personnelle qu’en tant que société.

Partout dans le monde, surtout ces derniers temps, la récitation publique du Rosaire s'est
répandue. Par cette prière publique, les bonnes volontés s'unissent de partout et le Rosaire apparaît
comme une arme spirituelle contre l'Adversaire et comme un moyen de vaincre les maux dont nos
sociétés souffrent en ce moment.
Outre le Rosaire, Dieu a ordonné que le Cœur Immaculé de Marie soit le remède de notre temps,
un temps où la charité de la plupart se refroidit parce que l'iniquité surabonde (cf. St. Mt 24, 12). Ayant
chassé Jésus-Christ de nos nations, de notre société, Il nous envoie, comme tremblante (pour reprendre
l'expression de Sœur Lucie), Sa Mère comme dernier remède. Que son Cœur Maternel nous touche et
transfigure notre froideur. Ainsi, Marie nous offre son Cœur Maternel, qui n'est qu'amour et
miséricorde, et nous dit : « Mon enfant, dans ce cœur tu trouveras refuge, ce cœur qui est le mien peut te
sauver et te conduire à Dieu, ton but ultime. Laisse-le te conduire, consacre-toi à lui ! »
Si le Cœur Immaculé de Marie a le pouvoir de transformer et de convertir un jour la Russie et de
faire triompher l'Église, alors il est aussi capable d'élever nos cœurs et ceux de nos semblables, qui ont
souvent perdu tout espoir de s’élever, de se sortir de l’impureté, pour les transformer et les conduire à
Dieu ; tout simplement, de les sauver.
Je voudrais donc vous encourager chaleureusement cette année, à choisir un jour propice pour
vous consacrer au Cœur Immaculé de Marie, aussi bien individuellement qu’en groupe, en famille ou
en paroisse. Déjà le Pape Pie XII avait recommandé cette consécration :
« Nous souhaitons, par conséquent, que partout où l'occasion se présente, cette consécration se fasse dans
les différents diocèses ainsi que dans chacune des paroisses et familles. Et Nous sommes convaincus que
d'abondantes bénédictions et faveurs du Ciel jailliront de cette consécration privée et publique. » (Auspicia
quaedam, 1er mai 1948).
A cet effet, la MI publiera un nouveau livret contenant la prière de consécration écrite par Pie XII
avec une préparation de neuf jours dans l'esprit de Fatima. Cette prière sera également disponible en
téléchargement gratuit au format PDF dans toutes les langues les plus communément parlées. Assurezvous de l'utiliser et de le diffuser au mieux de vos capacités !
Cette consécration n'entre en aucune façon en conflit avec la consécration à l'Immaculée que
nous avons faite dans la MI ; au contraire, cela peut nous aider à l'approfondir encore plus. Elle est
conforme à la volonté de Notre-Dame de Fatima.
C’est en répandant la dévotion au Cœur Immaculé de Marie, que de plus en plus de personnes
connaitront qu'elles ont une Mère aimante qui leur offre ce qu'elle a de plus intime, de plus personnel
et de plus précieux, à savoir son Cœur même.
Maximilien Kolbe était rempli de ce désir :
"Oh combien ne vous connaissent pas encore et ne vous aiment pas. Combien ici sur cette terre
pitoyable demandent encore : « Qui est Marie ? Qui est l'Immaculata ? », … Pauvres choses ! Ils ne
connaissent pas leur Mère, ils ne savent pas combien vous les aimez ! Ils n'y pensent même pas !…
Néanmoins, malgré tout cela, vous les aimez toujours et souhaitez qu'ils vous connaissent, vous
aiment… Quand donc tous ces gens vont-ils vous connaître, vous aimer et être comblés ? avec votre
paix et votre bonheur ? … Hélas, combien d'âmes ne savent encore rien de Vous ?!… Quand viendra le
temps où chaque âme, à travers le monde entier, connaîtra la bonté et l'amour de Votre cœur ?
Quand chaque âme vous rendra-t-elle un amour ardent - non seulement un simple sentiment
éphémère – mais un amour manifesté par un abandon complet de sa volonté propre entre vos mains,
de manière à ce que vous puissiez régner sur le cœur de tout le monde et former chaque cœur à
l'imitation du Très Sacré Cœur de Jésus, votre divin Fils, leur donnant le bonheur et les rendant saint ?

Quand tout cela arrivera-t-il ?... Engageons-nous à hâter ce moment : d'abord et avant tout en
permettant à l'Immaculée de prendre entièrement possession de notre cœur afin qu'en
devenant des instruments entre ses mains immaculées nous gagnions, dans la limite de nos
possibilités, le plus grand nombre possible d'âmes pour elle, par la prière, par l'offrande de nos
souffrances et de notre travail. Comme nous serons paisibles et heureux sur notre lit de mort à
la pensée que nous avons enduré beaucoup de fatigues et de souffrances par amour de
l'Immaculée… (Rycerz Niepokalanej, mars 1932).
Que l'Immaculée devienne toujours plus votre Mère, votre refuge et votre aide perpétuelle en
ces temps difficiles, où sans ELLE, notre Étoile du Matin, nous perdrions tous nos repères et ferions
naufrage !
Mais dans son cœur nous n'avons rien à craindre, car "à la fin mon Cœur Immaculé triomphera".
Répandons cette espérance chrétienne, à l'exemple du Père Maximilien Kolbe, qui a encouragé ses
semblables même dans ses heures les plus sombres.
Je vous envoie ma bénédiction sacerdotale, unie au Cœur de l'Immaculée.

Varsovie, 27 juin 2022, Fête de Notre-Dame du Perpétuel Secours
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