
Notre-Dame à Fatima nous demande de répandre
la dévotion à son Cœur Immaculé par la pratique
des premiers samedis du mois, afin de réparer les
offenses, sacrilèges et indifférences commises
contre son Cœur maternel et d'obtenir la paix. 
Cet objectif de dévotion et de réparation est mis
en place, entre autre, au sein de ces trois grandes
œuvres mariales, donnant ainsi à tout baptisé, et
consacré à Marie, la possibilité et la capacité de
répondre aux requêtes de Notre-Dame :

1) La Confrérie Marie Reine des cœurs faite pour
connaître et développer la dévotion mariale de
façon personnelle.
 

2) La Militia Immaculatæ (M.I.) faite pour
combattre le serpent (franc-maçonnerie) par des
moyens simples et accessibles à tous : Livres,
dépliants, Médaille Miraculeuse, cartes
virtuelles... Ces outils sont à la disposition de
toutes les autres œuvres.

3) La Militia Mariæ faite pour aller chercher les
âmes directement, et réfuter les erreurs par
l'apologétique mariale.
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Pour en savoir plus sur la M.I.,
vous pouvez nous écrire :

 MILITIA IMMACULATAE FR
ou AU ROYAUME DE MARIE La Vierge Marie

au cœur 
de la vie personnelle, familiale et sociale 

CONFRERIE MARIE REINE DES CŒURS
MILITIA IMMACULATÆ
MILITIA MARIÆ

OURQUOI REJOINDRE 
UNE ŒUVRE MARIALE AUJOURD'HUI ? P

MO
NTFORTMO
NTFORT

KOLBEKOLBE

DUFFDUFF

ROPAGER LA DÉVOTION 
AU CŒUR IMMACULÉ DE MARIEP

Pour sauver le plus d'âmes possible - Pour sauver mon
pays - Pour aider mes proches à acquérir le Ciel et le
bonheur éternel - Pour montrer à Marie que je l'aime -
Pour hâter le triomphe du Cœur Immaculé de Marie.

Site Web : https://m-i.info
E-mail : france@militia-immaculatae.org Tél : 07-52-03-51-24

      Contact de la paroisse ou du prieuré : 

Le travail de l’apostolat
consiste à attirer une
personne qui serait loin de
Dieu, voire même son
ennemi avoué, pour la
rapprocher de Lui afin

APOSTOLAT 
MARIALL'

qu'elle devienne son ami. 
Ce travail est délicat car il consiste en un savant
mélange de prières et d'actions concrètes (sacrifices,
contact direct...). Mais puisque la conversion d'une âme
est une œuvre de la grâce avec notre coopération, la
Vierge Marie Coopératrice et Médiatrice universelle de
la grâce nous est indispensable. En parlant d'Elle, en la
priant, Elle touchera les cœurs de tous.
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Histoire : Désirée par le Père de Montfort,
elle fut seulement créée le 25 mars 1899, à
Ottawa au Canada, puis en Europe.
But : La Confrérie vise à la sanctification
personnelle par Marie.
Esprit : Pour aller à Jésus, le connaître et
mieux l'aimer, il nous faut Marie sa Mère, qui
mieux que personne, Le connaît et L'aime. Le
Père de Montfort nous a légué ce secret de
sainteté résumé ainsi : « A Jésus par Marie. » 
Action : Après une préparation de 33 jours,
on entre dans la Confrérie par la Consécration
de soi-même à Jésus-Christ la Sagesse
Eternelle, par les mains de la Vierge Marie. 
Cette préparation se trouve dans le livre 
« Traité de la Vraie Dévotion à Marie » ou  dans  
Se consacrer à Marie par l’abbé Guy Castelain. 

Histoire : Fondée le 16 octobre 1917, à Rome par le Père
Maximillien Marie Kolbe, moine franciscain polonais.
But : Cette Chevalerie vise à la sanctification personnelle et à
la conversion des pécheurs, spécialement des francs-maçons
par la médiation de l'Immaculée.
Esprit : Afin que Marie Immaculée soit plus connue et mieux
aimée, la M.I. utilise la dévotion à Marie comme outil
apostolique suivant la devise du Père Kolbe : « Conquérir
toutes les âmes et le plus vite possible, à l'Immaculée. »
Action : Après une préparation de 13 jours, on entre dans la
Militia Immaculatæ par la Consécration totale de soi-même à
l'Immaculée, comme instrument entre ses mains. Les textes
sont dans le livre « La Consécration à l'Immaculée selon le Père
Kolbe » par l'abbé Karl Stehlin.
ENGAGEMENTS : 

A MILITIA IMMACULATÆ A MILITIA MARIÆ LA CONFRERIE L L
MARIE REINE DES CŒURS ou Mil ice  de l ' Immaculée ou M.I .  ou Mil ice  de Marie  

ENGAGEMENTS : 
1) Renouveler tous les
jours sa consécration : 
« Je suis tout à Vous, et
tout ce que j’ai, Vous
appartient ! » 
2) Tout faire en union
avec Marie.

1) Réciter une fois par jour la prière :
« O Marie conçue sans péché, priez pour
nous qui avons recours à vous et pour
tous ceux qui n’ont pas recours à vous,
spécialement pour les francs-maçons. »
2)      Porter la Médaille Miraculeuse ;
3) Utiliser tous les moyens
légitimes (publications papier ou
virtuelles, réseaux sociaux, presse,
radio...) pour la conversion des
âmes... et diffuser la Médaille
Miraculeuse.

Histoire : Fondée le 7 décembre 1921, à Dublin
par l'irlandais Frank Duff, simple laïc. 
But : Cette armée de laïcs, anciennement nommée
Légion de Marie, vise à la sanctification personnelle
par la prière et la coopération active  à l’œuvre de
Marie et de l’Eglise, par l'apostolat direct auprès
des âmes, sous la direction des prêtres.
Esprit : Organisée comme l'armée romaine, cette
œuvre donne une doctrine mariale solide (celle du
Père de Montfort) ; un idéal élevé joint à une
méthode rigoureuse et efficace ; une fécondité
apostolique fondée sur un renoncement à soi-
même dans la dépendance de Marie.
Action : On entre dans la Militia Mariæ par la
Promesse Légionnaire dont le texte est dans le
Manuel « Legio Mariæ. » 

Réciter tous les jours la Tessera 
Participer aux réunions tous les 15 jours 
Faire l'œuvre apostolique demandée
pendant la réunion (2h d'apostolat 

ENGAGEMENTS : 
Des membres priants : doit réciter les prières de la
Militia  aux intentions des membres actifs.
Des membres actifs : 

1.
2.
3.

         par semaine, porte-à-porte, visites...) 
     4.Rendre compte du travail effectué ;


