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Des mains immaculées et miséricordieuses…  
 

e texte de la consécration à l’Immaculée du Père Kolbe souligne le fait que 

les mains de Marie sont des « mains immaculées et miséricordieuses ». La 

piété catholique a cherché différentes formules pour exprimer de manière 

imagée la médiation universelle de toutes grâces de Marie. 

Puisque le travailleur utilise traditionnellement ses mains, à la main se rattache 

l’action de travailler. Or, Marie, par la volonté de Dieu, travaille à la distribution 

des grâces. Elle est la grande Ouvrière de Dieu dans l’ordre du Salut.  

La grâce étant sanans (elle soigne l’âme du péché et de ses conséquences) et ele-

vans (elle surélève l’âme, c’est-à-dire qu’elle lui donne accès au monde surnatu-

rel), on peut dire que Marie, par sa médiation universelle de toutes grâces, tra-

vaille à soigner les âmes, en les délivrant du péché et en pansant les plaies qu’il a 

faites en elles, et pourvoit à leur sanctification. C’est en ce sens que l’on peut dire, 

de manière imagée, que ses mains sont « miséricordieuses » (cf. Chevalier n° 12). 

Mais, pour être « miséricordieuses », les mains de Marie devaient être « immacu-

lées ». C’est pourquoi Dieu a accordé à sa sainte Mère, le privilège unique d’être 

l’Immaculée (cf. Chevalier n° 7). Elle est Celle que le péché n’a jamais atteinte. 

Nemo dat quod non habet, dit l’adage. C’est-à-dire : « Personne ne peut donner ce 

qu’il n’a pas ». Comment la Vierge pourrait-Elle communiquer la pureté si Elle ne 

la possédait pas ? Elle la possède dans son être par son Immaculée Conception ; 

Elle la possède dans son agir, par grâce, puisqu’Elle est dépositaire de toutes les 

grâces, sans lesquelles il n’y a pas de pureté, pour les dispenser aux âmes. 

Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, dans son Traité de la vraie dévotion, 

nous dit que les mains de Marie sont « très pures et fécondes », que « ces mêmes 

mains n'ont jamais été stériles ni oiseuses », et qu’elles « purifient tout ce qu'elles tou-

chent » (n° 146). Se mettre dans les mains de Marie, dès lors, c’est se mettre en 

contact avec la « Toute pure ». C’est donc se laisser purifier par Elle et servir 

d’instruments pour rayonner sa pureté.  

Tout Chevalier de l’Immaculée doit donc se mettre dans ses mains ou entre ses 

mains pour servir d’instruments (cf. Chevalier n° 19). L’instrument fait ce qui est 

en son pouvoir, même s’il ne peut pas grand-chose, et celui qui l’utilise fait ce 

qu’il peut. Quand c’est Dieu qui l’utilise, Il peut tout, même si l’instrument est 

défectueux ; quand c’est Marie qui l’utilise, Elle peut tout aussi, d’une certaine 

manière (quodammodo, dirait saint Thomas d’Aquin), car la grâce est toute puis-

sante. Plaçons-nous et vivons entre ses mains immaculées et miséricordieuses. 

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

La voie rapide pour aller à Jésus
 

out le monde connaît le petit adage latin Ad Jesum per Mariam. Il exprime 

de façon brève ce que saint Louis-Marie Grignion de Montfort cherchait à 

révéler aux âmes, à savoir que le chemin le plus sûr, le plus facile et le 

plus rapide pour aller à Jésus, c’est Marie. Peu de personnes ont été plus persua-

dées de cette vérité que le fondateur de la M.I., et c’est bien parce qu’il veut me-

ner les âmes au Sacré-Cœur que le Père Kolbe les conduit à l’Immaculée. 

Parmi des notes datant de 1939, on peut lire : « Celui qui appartient à l’Immaculée 

sait que, par Elle et en Elle, il appartient très rapidement et très facilement à Jésus ». Le 

14 mai 1938, il affirmait : « L’Immaculée, (…) c’est le moyen de nous approcher du 

Cœur de Jésus ». Et le 31 décembre 1938 : « Plus quelqu’un se consacre totalement à 

l’Immaculée, plus il peut résolument aller à Jésus, à son Sacré-Cœur […], car Elle est 

vraiment le chemin assuré qui nous conduit jusqu’au Sacré-Cœur de Jésus ». 

Une âme, qui vit en étroite union avec Notre-Dame et dans sa dépendance, reçoit 

une abondance particulière de grâces et elle peut en conséquence espérer parve-

nir à une sainteté peu commune. Le 22 janvier 1939, le Père Kolbe disait : « Avec 

l’aide de l’Immaculée, nous pouvons atteindre l’héroïsme. L’Immaculée peut nous élever 

en un instant à la perfection, alors qu’habituellement nous mettons des années pour y 

parvenir. » Au contraire, l’âme qui prétendrait se sanctifier sans passer par Marie 

n’arriverait à rien, comme il le faisait remarquer le 31 décembre 1938 : 

« L’Immaculée est le chemin qui nous conduit au Sacré-Cœur de Jésus : celui qui se dé-

tourne de ce chemin ne s’élèvera pas, mais il se précipitera à terre. » 

C’est que Dieu, dans sa sagesse, a voulu que nous allions à Lui selon un certain 

ordre, et Il tient à ce que cet ordre soit respecté : par Marie à Jésus, et par Jésus 

au Père. Ainsi, plus une âme se donne totalement à Marie, plus elle appartient à 

Jésus ; et plus elle se donne à Jésus, plus elle appartient au Père. C’est pourquoi le 

Père Kolbe ne craint pas d’écrire le 10 octobre 1935 : « En vérité, nous sommes com-

plètement, entièrement et exclusivement voués, avec toutes nos actions, à l’Immaculée : 

et, en Elle et par Elle, complètement, entièrement et exclusivement à Jésus ; et, en Lui et 

par Lui, complètement, entièrement et exclusivement à notre Père du Ciel. » 

Cependant, nous ne sommes pas toujours obligés de nous adresser à Notre-

Seigneur par Marie explicitement. Une intention habituelle et implicite peut suf-

fire, précise le Père Maximilien le 31 décembre 1938 : « Nous ne devons pas néces-

sairement prier que la très sainte Vierge, nous pouvons prier directement le Sei-

gneur Jésus (et cela, justement, d’autant plus résolument que nous appartenons, davan-

tage à l’Immaculée) ; mais à condition toutefois de ne pas exclure la Mère très 

sainte, en disant : “Je n’ai pas besoin de la Sainte Vierge pour me sanctifier et me sau-

ver ”. Ce serait diabolique ! ». 

Terminons donc par cette belle profession de foi du Père Kolbe, que nous devons 

faire nôtre : « Nous croyons que l’Immaculée existe, qu’Elle nous conduit à Jésus ; et si 

quelqu’un enseigne autrement, qu’il soit anathème ! » (31 décembre 1938). 

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

T 
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Le Mot sur la Franc-Maçonnerie… 
 

Influence maçonnique sur la liturgie…
 

‘influence de la franc-maçonnerie sur la réforme liturgique (de Paul VI en 1969) 

s’exerça d’abord de façon indirecte, grâce à l’ouverture au monde (Aggiornamen-

to) prônée par Vatican II au moment même où la société civile se laissait dominer 

par les slogans maçonniques : progrès, culte de l’homme, liberté, sécularisation, tolé-

rance, égalité, etc. Tout ce qui manifestait la transcendance divine, le sens du sacré, le 

respect de l’autorité, le mépris du monde, la confession de notre état de pécheur, 

l’importance du combat spirituel, la nécessité du sacrifice et de la réparation, ou même 

seulement la claire reconnaissance d’un ordre surnaturel, tout cela parut inadapté à 

l’homme moderne, et fut éliminé ou édulcoré, dit le Catéchisme catholique de la crise dans 

l’Église (Éd. du Sel de la Terre, q. 61, § 5).  

Cette influence n’a pas seulement été indirecte. Elle a aussi été directe : En 1975, le 

« grand architecte » de la nouvelle messe, Annibal Bugnini, fut dénoncé à Paul VI comme 

franc-maçon ; l’ecclésiastique qui l’accusait ainsi fournissait des preuves et menaçait de 

rendre la chose publique. Paul VI prit la chose très au sérieux, et, pour éviter le scan-

dale, démit immédiatement Mgr Bugnini de ses fonctions de secrétaire de la Congréga-

tion pour le culte divin, avant de le nommer pro-nonce à Téhéran (en janvier 1976), dit 

encore le même Catéchisme (q. 61, § 8). La note 3 renvoie aux sources d’informations 

suivantes entre autres : les mémoires de Mgr Bugnini (The Reform of Liturgy, 1948-1975, 

p. 91) et l’enquête de Michaël Davies intitulée Liturgical Révolution, Pope Paul’s New Mass 

(Augustine Publishing Compagny, Devom, 1981, part. 3, p. 505). 

Le Catéchisme de la crise dans l’Église continue en précisant : en 1976 et en 1978, on re-

trouva le nom d’Annibal Bugnini sur les listes de prélats francs-maçons publiées par la 

presse italienne (ibidem). La note 1 précise : Ces listes ont été publiées dans Panorama 

n° 538 du 10 août 1976, puis dans l’Osservatore Politico de Mino Picorelli du 12 sep-

tembre 1978. L’auteur du Catéchisme précise à cet endroit : « Notons que le journaliste 

Mino Picorelli était lui-même franc-maçon. Il fut assassiné à coups de pistolet quelques mois 

plus tard, le 20 mars 1979 ». La note de bas de page se termine ainsi : « Sur cette affaire, 

voir l’enquête du professeur Carlo-Alberte Agnoli, dans La Maçonnerie à la conquête de l’Église, 

éditée par les Publications du Courrier de Rome (Versailles, 2001) ».  

Mgr Lefebvre a écrit, dans sa Déclaration du 21 novembre 1974, au sujet de la réforme 

conciliaire : « Cette réforme (conciliaire en général, et liturgique en particulier, ndlr) étant 

issue du libéralisme (doctrine d’essence maçonnique, ndlr), du modernisme, est tout entière 

empoisonnée ; elle sort de l’hérésie et aboutit à l’hérésie, même si tous ses actes ne sont pas for-

mellement hérétiques » (Revue Itinéraires, hors-série, déc. 1976, p. 9). Or, l’Immaculée a 

vaincu toutes les hérésies (cf. Chevalier n° 21). Il nous semble donc impossible 

d’entretenir une vraie dévotion à l’Immaculée Conception sans qu’Elle délivre de 

l’erreur conciliaire et de ses réformes, y compris celle de la liturgie. C’est ce qui nous fait 

penser qu’il est impossible de persévérer dans la nouvelle liturgie conciliaire, 

d’inspiration maçonnique, quand on progresse dans la vraie dévotion mariale. 

Servus Mariæ Immaculatæ. 

L 
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Les nouvelles de la M.I. France 
 

Nouvelles de Nantes et d’ailleurs…
 

oici le compte-rendu de l'apostolat coordonné entre la M.I. et la Militia 

Mariæ à Nantes, le 8 décembre 2022, lors de la procession en l'honneur de 

l'Immaculée Conception. Qu'Elle règne partout et le plus vite possible ! 

Nombreux sont les jeunes qui ont été intéressés par les informations sur la Sainte 

Vierge... Parmi eux, six contacts anglais. Avec mon binôme, qui a changé en cours de 

route, il me semble que nous avons donné cinquante Médailles et rencontré cinq poli-

ciers, trois dames âgées, et environ cinquante autres personnes plutôt jeunes. 

Nous avons eu une longue discussion avec un couple d'environ soixante ans dont le 

fils s'est suicidé. Après une discussion assez houleuse, des insultes contre Dieu, après 

avoir jeté la Médaille par terre, après avoir exprimé leurs doutes, et incompréhensions, 

et beaucoup d'ignorance, les deux personnes ont fini par prendre la Médaille et les 

dépliants. 

Une chrétienne anglaise (non catholique) a aussi accepté la Médaille. Elle a été particu-

lièrement touchée par la procession. 

Les M.I.2 Paroissiales en France 

Création d’une M.I. 2. Le 8 décembre 2022 à Marseille (13). Il y a également une M.I. 2 

à Morgon (69) et à Laval (53). Il y a un projet à Chartres (28). Pour la création d’une 

M.I. 2, on peut prendre les renseignements auprès du Modérateur de France, M. l’abbé 

Guy Castelain, mais la fondation en tant que telle se fait uniquement avec la permis-

sion du prêtre responsable localement. À noter : il y a nouveau coin M.I. à Tours. 

Le Centre de distribution de la M.I. France 

Le Centre de distribution de la M.I. France est opérationnel : vous pouvez y comman-

der vos Médailles miraculeuses, tracts, dépliants, livres, images pieuses, cartes et 

autres objets nécessaires pour votre apostolat marial. Site web : https//m-i.info  

En est responsable, sous la direction du Modérateur de France, Mlle Lucie Dubuis. 

Téléphone : 07.52.03.51.24. Mél : france@m-i.info. Adresse postale : Centre de Distri-

bution M.I. 7, impasse des noisettes F - 44240 La Chapelle-sur-Erdre. 

Tous les dons et offrandes libres faites pour les « munitions spirituelles » des coins 

M.I. doivent être envoyés au Centre de distribution de la M.I. France (adresse ci-dessus) 

soit par chèque à l’ordre de : A.A.F. – M.I., soit par virement bancaire au compte sui-

vant : FR 24 2004 1000 0100 8950 2R02 079. 

L’Atelier de Marie 

L’Atelier de Marie propose des images pieuses (avec prières célèbres ou prières jacula-

toires) ; des images de première communion, de confirmation, de profession de foi, du 

Chevalier (M.I.) ; différents articles : des bourses, pochettes, trousses d’écoliers ou de 

toilettes, etc. Tout est fait main par les chevaliers de la M.I. C’est une manière de sou-

tenir le Centre de Distribution. Réseaux sociaux : L’Atelier de Marie. 

 

V 
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