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Ce livret de préparation à la consécration à l’Immaculée est un cadeau idéal 

pour la première communion, la confirmation ou même la profession de Foi. 

L’enfant, à cette occasion importante de sa vie, pourra aisément faire ses 

premiers pas dans l’apostolat. Les textes courts et les illustrations sont là 

pour faire germer en son cœur le désir de sainteté, l’amour de l’Immaculée 

et le zèle pour le salut des âmes.  

Nous invitons les parents à aider l’enfant et à faire eux-mêmes la prepara-

tion avec un livret à l’usage des adultes. En effet, nous avons maintenant un 

livret qui correspond à l’enfance, un autre pour l’adolescence et la jeunesse 

et une dernière version pour les adultes. 

MILITIA IMMACULATAE FRANCE 
https://m-i.info/fr 
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Le Centre de Distribution de la Militia Immaculatæ poursuit l'idéal du Père Kolbe. Il 

publie et distribue des livres, des brochures, des magazines, des dossiers sur l'Imma-

culée, afin qu'Elle soit connue et aimée. Si vous souhaitez vous joindre à notre apos-

tolat, écrivez-nous à : france@m-i.info 

Sur notre site Internet www.m-i.info/fr, et dans la boutique l’Atelier de Marie, vous 

trouverez : Livres selon la spiritualité du Père Maximilien Kolbe, livres sur Fatima, 

dépliants, chapelets, ouvrages faits-mains, cartes de vœux, images pieuses en den-

telle....  Enfin, pour mettre toutes les nouvelles technologies que vous utilisez au ser-

vice de votre Reine, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux :  

1. TELEGRAM / INSTAGRAM / FB / SIGNAL / YOUTUBE : militiaimmaculataefr  

2. WHATSAPP : Contact du centre de la M.I. : +33 7 52035124.  

3. SPOTIFY : (Radio) Vox Immaculatæ  

4. PAR VOIE POSTALE : Centre de distribution de la Milice de l’Immaculée,  

7 impasse des noisettes—44240 La Chapelle-sur-Erdre 

Pour faire un don  
Pour les dons en ligne et virement bancaire 
IBAN FR 24 2004 1000 0100 8950 2R02 079 
Association d’aide aux familles— Le Moulin du pin—53290 Beaumont-Pied-de-Bœuf 

Pour les dons par chèque : 
Libellé à l’ordre de “ AAF MI ” “Association d’Aide aux Familles – MI “ et à envoyer à 
l’adresse suivante : Centre de distribution de la Militia Immaculatæ—7 impasse des 
noisettes—44240 La Chapelle-sur-Erdre—France 

mailto:france@m-i.info
https://m-i.info/fr/
https://m-i.info/fr/latelier-de-marie/
https://t.me/militiaimmaculataefr
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VIVRE TOUS LES JOURS TA CONSECRATION : 
 

 Porte toujours ton chapelet sur toi, pour prier facilement et 

parler avec la Sainte Vierge ; 

 Efforce-toi d’offrir régulièrement un petit sacrifice en l’honneur 

du Cœur Immaculé de Marie, pour La consoler et Lui gagner 

une âme. 

 Fait souvent de petites oraisons jaculatoires pour sauver les 

pauvres pécheurs de l’enfer (« Mon Jésus je vous aime ! » 

« Jésus, Marie je vous aime, sauver les âmes… ») 

 Revêt tous les jours ta Médaille Miraculeuse avec amour ; De-

mande à tes parents ou à un prêtre, quelques Médailles Miracu-

leuses ainsi que des cartes de visites pour les donner à ceux que 

tu rencontres ou à tes amis. 

 

Résumé 

1. CHAPELET EN FAMILLE 

2. PRIERES JACULATOIRES 

3. SACRIFICES 

4. MEDAILLE MIRACULEUSE 
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Introduction 

 

 

Aujourd’hui, cher enfant, est un grand jour. 

Ce ne sont plus simplement tes parents qui vont t’offrir à la Vierge 

Marie comme le jour de ton baptême, mais c’est toi-même qui 

t’avances vers Elle pour te donner totalement à Elle comme son che-

valier. 

La Vierge Immaculée, Mère de Notre-Seigneur Jésus-Christ, est deve-

nue ta Mère lorsqu’elle a souffert et offert ses souffrances pour toi, 

au pied de la Croix. 

En la choisissant pour Mère de ton âme, tu vas la consoler de ses 

souffrances et réparer avec Elle les péchés commis contre son Cœur 

Immaculé et le Sacré-Cœur de Jésus. 

1. Par le sacrement de baptême tu es devenu son enfant. 

2. Par le sacrement de confirmation tu es devenu soldat du Christ-
Roi. 

3. Par ta consécration mariale totale tu vas devenir son chevalier. 

 

Ce petit livre est là pour t’aider à comprendre ce qu’est un chevalier 

de l’Immaculée, ce qu’il doit faire ou ne pas faire… et surtout com-

ment être un BON et FIDELE chevalier. 

Applique-toi à suivre ces petits exercices tous les jours pour commen-

cer déjà à servir la Vierge Immaculée et à lui faire plaisir. 
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1. Par le baptême tu es devenu son enfant 
 

 Dieu créateur et maitre de toute chose a voulu te créer. Il t’a 

donné des parents pour tes nécessités matérielles et aussi une Mère 

spirituelle qui prend soin de ton âme et un ange gardien.  

 Cette Mère qui prend soin de ton âme t’a accepté comme son 

enfant le jour de ton baptême qui t’a rendu enfant de Dieu…mais tout 

ceci n’aurait pas eu lieu si, auparavant, elle ne t’avait accepté au pied 

de la Croix. 

 En effet, alors que Jésus mourait cloué sur la croix pour tes pé-

chés, le dernier trésor qu’il te donna est sa propre Mère. Il voulait que 

sa Maman devienne la tienne pour qu’elle puisse t’aider à vaincre le 

péché comme Lui l’avait vaincu avec Elle. 

Comment vaincre tes péchés avec Marie ? 

 Le péché originel de nos premiers parents a détruit le lien 

d’amitié entre Dieu et l’âme. Le baptême a recréé ce lien d’amitié, par 

le baptême, ton âme est revenue à la vie divine mais il te reste une 

blessure. Cette blessure est dans ta nature humaine. Elle t'incite au 

péché, sous apparence d'un bien. Cette incitation peut te conduire au 

péché, même mortel, et peut briser le lien d’amitié avec Dieu, te lais-

sant mort spirituellement, c’est-à-dire en ton âme. 

Pour préserver le lien d’amitié entre Dieu et ton âme, la Vierge Marie 

t'a été donnée pour Mère le jour de ton baptême. Elle est un trésor 

immense de grâces, de forces et de puissances pour lutter contre le 

péché mortel et même le péché véniel.  

 Mais comment utiliser ce trésor qu’est la Vierge Marie Imma-

culée ? Par le sacrifice et la prière. Le sacrifice ouvre le trésor et la 

prière te fait comprendre comment utiliser le trésor de grâces et de 

vertus. 
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CONSEILS PRATIQUES 
 

Voici quelques conseils que tu pourras relire après ta consécration 

totale à Marie : 

 Le Père Maximilien Kolbe souhaitait que tu renouvelles ta con-

sécration aux grandes fêtes mariales. Puis, au moins une fois 

par an, il est bon de la renouveler solennellement par la prépa-

ration des 13 jours… 

 Le jour le plus approprié pour le renouvellement solennel est le 

jour de la fête de l’Immaculée Conception, le 8 décembre. 

 Tu es un vrai chevalier de l’Immaculée si tu t’efforces d’attirer 

les autres enfants vers l’Immaculée, de les enthousiasmer et 

de les conduire à Elle, par l’exemple, la prière et le sacrifice 

(frères et sœurs, parents, amis, camarades de classe…). 
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ACTE DE CONSECRATION A L’IMMACULÉE 
Ô Immaculée, * Reine du ciel et de la terre, * refuge des pécheurs et 

notre Mère très aimante, * à qui Dieu a voulu confier tout l’ordre de 

sa miséricorde !  

Moi, N., * indigne pécheur, * je me prosterne à vos pieds * en vous 

suppliant avec instance : * daignez me prendre tout entier et totale-

ment * comme votre bien et votre propriété ; * faites ce que vous 

préférerez de moi, * de toutes les facultés de mon âme et de mon 

corps, *de toute ma vie, * de ma mort et de mon éternité.  

Disposez totalement de tout moi-même, * comme il vous plaît, * pour 

que s’accomplisse ce qui est dit de vous : * « Elle écrasera la tête du 

Serpent », * et aussi : « Vous seule avez détruit toutes les hérésies 

dans le monde entier. »  

Qu’ainsi, * en vos mains immaculées et très miséricordieuses, * je 

sois un instrument qui vous serve à introduire * et à augmenter le 

plus possible votre connaissance et votre gloire * en tant d’âmes éga-

rées et tièdes, * pour étendre de plus en plus * le règne si doux du 

très saint Cœur de Jésus. * Car là où vous entrez, * vous obtenez la 

grâce de la conversion et de la sanctification, * puisque c’est du Cœur 

très sacré de Jésus * que toutes les grâces parviennent par vos mains 

jusqu’à nous. 

Accordez-moi de Vous louer, ô Vierge très Sainte,  

Donnez-moi la force d’affronter Vos ennemis. 

Prière du chevalier pour tous les jours 
« Ô 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 et pour tous ceux qui vous sont recomman-

dés. » 
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2. Par la confirmation tu es devenu soldat du Christ-Roi 
 

 Lorsque tu fais ton examen de conscience le soir, tu vois toutes 

tes fautes, tes bêtises, tes péchés. Tu peux conclure que la blessure 

du péché originel est bien profonde et qu’il faut du temps, du travail 

et beaucoup de luttes et de grâces pour parvenir à ne pas l’agran-

dir  l’agrandir, par le péché véniel et le péché mortel, et pour la cica-

triser peu à peu. 

 Aussi, le sacrement de confirmation a versé sur ton âme le feu 

du Saint-Esprit qui est là pour te fortifier et t’apprendre à lutter.  

En effet, Notre-Seigneur Jésus-Christ nous a envoyé le Saint-Esprit, le 

jour de la Pentecôte, pour qu’Il puisse nous enseigner la majesté de 

Dieu (don de crainte), nous apprendre à voir en Dieu Notre Père et en 

notre prochain, notre frère (don de piété), nous aider à employer les 

biens de ce monde pour nous sauver et non nous perdre (don de 

science), nous rendre fort dans les difficultés (don de force), nous ai-

der à prendre des bonnes décisions (don de conseil), nous permettre 

de mieux pénétrer dans les choses divines (don d'intelligence),  nous 

apprendre à apprécier les choses divines (don de sagesse). 

 Pour que nous puissions recevoir dans nos âmes la présence de 

la troisième Personne de la Sainte Trinité, Jésus choisit sa Mère 

comme vase d’élection : les apôtres étaient réunis autour de Marie, 

Mère de Jésus. 

 Il voulait que son Cœur Immaculé devienne ta propriété afin 

que tu puisses recevoir dignement le Saint-Esprit car le Cœur de Ma-

rie est tout immaculé, sans tache, sans cicatrice, sans le péché origi-

nel. Il est ce plan parfait que Dieu avait pour nous.  

 Ce Cœur est donc l’Idéal pour qu’en ton âme, les trésors de 

grâces et de vertus, les sept dons du Saint-Esprit, s’épanouissent. 

Mais comment utiliser ce trésor qu’est le Cœur Immaculé de la 
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Vierge Marie ? le sacrifice ouvre le trésor et la prière te fait com-

prendre comment utiliser ce trésor de grâces et de vertus. 

Il est une autre raison pour laquelle Jésus a voulu rassembler tous les 

dons du Saint-Esprit dans le Cœur de Marie. Il veut te voir lutter, Il 

veut te voir remporter tes batailles de tous les jours, Il veut te voir 

triompher comme Lui, Il veut te voir te relever après tes fautes 

(confession), Il veut te voir t’affranchir des ténèbres et grandir dans la 

lumière… Or tout ceci, Il l’a remis dans les mains de Marie Immacu-

lée. 

 C’est au Cœur Immaculé de Marie que le Bon Dieu a promis, à 

l’avance, la victoire finale sur le démon dans le paradis terrestre. Aus-

si, Jésus t’a donné sa Mère comme Général en chef, comme Reine et 

Maîtresse pour t’assurer protection et munitions dans toutes les ba-

tailles de Dieu. 

 

3. Par ta consécration totale tu vas devenir son chevalier 

 

 Ainsi, si tu veux remporter la victoire par le Cœur Immaculé de 

Marie, il n’y a pas de meilleur plan que de s’enrôler dans son armée, 

de LA choisir comme Chef de guerre, comme Reine et Maîtresse. 

C’est Elle qui connaît le mieux son ennemi, car combien de fois ne l’a-

t-elle pas déjà vaincu ? Combien d’immenses victoires n’a-t-elle pas 

déjà remportées ? Tous les saints sont comme autant de fleurons à sa 

couronne et tous proclament que si aujourd’hui ils sont rois avec le 

Roi des rois, c’est à la Reine qu’ils le doivent. 

Ces 13 jours de préparation seront donc comme ton entrainement 

militaire avant la cérémonie d’adoubement.  

En avant, preux chevalier ! 
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Treizième jour 
 

« Accordez-moi de Vous louer, ô Vierge très sainte. Donnez-
moi la force contre vos ennemis. » 

« Qui est son ennemi ? Tout ce qui est souillé, tout ce qui ne mène pas 

à Dieu, tout ce qui n'est pas amour, tout ce qui vient du serpent infer-

nal, tous les mensonges, tous nos vices, toute notre culpabilité. Prions-

la de nous rendre forts contre cet ennemi. » Père Maximilien Kolbe 

Louer cela veut dire honorer, chanter, glorifier. Ces trois actions ne 

peuvent pas être faites parfaitement sur terre car pour honorer quel-

qu’un parfaitement, il faut pouvoir se hisser à sa hauteur, être au 

même niveau. Cependant, chaque effort pour se purifier, pour se dé-

gager du péché par la sainte Confession, chaque lutte pour obéir, 

pour travailler, pour être doux, pour être courageux... sont autant 

d’actions qui manifestent à l’Immaculée que tu veux, de tout ton 

cœur, lui rendre hommage et lui ressembler de plus en plus. 

Mais il existe une louange encore plus parfaite. Cette louange con-

siste à prendre le Cœur de Jésus pour louer le Cœur de Marie ; C’est 

aussi recevoir Jésus avec le Cœur de Marie pour l’honorer du même 

amour et des mêmes désirs que le Sauveur avait pour sa Sainte Mère 

sur terre. En recevant la sainte Communion avec Marie Immaculée, 

je peux la louer parfaitement en lui offrant Jésus et mon pauvre 

cœur. 

Petite prière jaculatoire 

Très saint Cœur de Marie, je vous offre mon cœur pour toujours et 

surtout, toutes les fois où je pourrai recevoir Jésus, votre joie éternelle. 
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PRIERES A DIRE TOUS LES JOURS  
POUR LA PREPARATION A TA CONSECRATION 

 

Les prières suivantes sont dites au début de chaque jour de la prépa-

ration pendant 13 jours. Tu dois les réciter de tout ton cœur. 

1. Les prières que l’ange de Fatima a apprises aux 3 enfants. 

2. Prières jaculatoires 

Les prières que l’ange de Fatima a enseignées aux 3 enfants 

« Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère et je Vous aime. Je Vous de-

mande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n’adorent pas, 

qui n’espèrent pas, et qui ne Vous aiment pas ! » 

« Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous offre le très pré-

cieux Corps, Sang, Ame et Divinité de Jésus-Christ, présent dans tous 

les tabernacles du monde, en réparation des sacrilèges, des outrages 

et des indifférences par lesquels Il est offensé et par les mérites infinis 

de Son Très Saint-Cœur et du Cœur Immaculé de Marie, je vous de-

mande la conversion des pauvres pécheurs. » 

Prières jaculatoires 

Mon Jésus je vous aime par le Cœur Immaculé de Marie. 

Doux Cœur de Marie, soyez mon salut. 

Ma Reine Immaculée, sauvez les pécheurs. 

Sainte Vierge Marie, sauvez tous les pécheurs et moi avec eux. 

Par votre Cœur Immaculé, sauvez toutes les âmes. 
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Douzième jour 
 

« Car là, où Vous entrez, Vous obtenez la grâce de la conver-
sion et de la sanctification, puisque c'est par vos mains que, 
du Cœur très Sacré de Jésus, toutes les grâces parviennent 
jusqu’à nous » 

« Elle est la médiatrice de toutes les grâces. Ainsi, Elle seule suffit pour 

supplier et obtenir n'importe quelle grâce. » Père Maximilien Kolbe 

Toutes les grâces :  les grâces spirituelles et les grâces temporelles, 

les grâces de conversion, la grâce du courage, la grâce de l’obéis-

sance, la grâce pour ranger tes affaires, pour aider ton voisin, pour 

bien choisir tes amis, pour guider les autres vers la vraie Foi, la grâce 

pour conserver la Vraie Foi catholique, la grâce pour être guéri ou 

préservé du libéralisme, la grâce pour aller immédiatement se confes-

ser après un péché mortel… toutes les grâces pour tes parents, tes 

amis, tes ennemis… en tout temps et en tout lieu.   

Ainsi est-ce à la Vierge Immaculée que tu dois recourir dans toutes 

tes nécessités mais la première d’entre toutes est ton salut éternel. 

C’est donc à Elle que le chevalier doit son salut et, pour lui témoigner 

sa reconnaissance, il se fait médiateur et intermédiaire de ses frères. 

Beaucoup d’âmes seront sauvées à cause des prières et des sacrifices 

du chevalier : C’est ce que dit Notre-Dame à Fatima.  

Prière jaculatoire 

Cœur de Marie, qui m’avez dit que beaucoup d’âmes vont en enfer 

parce que je ne prie pas et ne fais pas de sacrifice pour elles, donnez-

moi la force de changer de vie pour sauver les âmes. 
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Onzième jour 
 

« Ainsi, le règne si doux du très saint Cœur de Jésus s’éten-
dra de plus en plus » 

 

Règne cela veut dire gouvernement, direction, autorité de Jésus par 

Marie. L’instrument entre les mains de Marie doit être docile pour 

que Marie puisse guider les âmes vers Jésus.  

Un instrument seul, même ajouté à d’autres instruments, ne peut 

dessiner une œuvre, ne peut travailler efficacement à l’agrandisse-

ment du Royaume de Jésus sans le Maître d’œuvre. Si nous mettons 

deux crayons ou même dix crayons les uns à côté des autres, ils ne 

pourront pas créer de chef-d’œuvre sans l’artiste… Ainsi, plus l’instru-

ment est docile sous la main de Marie, plus le Royaume de Jésus 

s’agrandit. 

Pour agrandir le territoire où le règne de son Fils sera honoré et aimé, 

l’instrument doit être tantôt passif, laissé dans un coin, dans l’oubli 

pour apprendre la vertu d’humilité, la prière secrète, la méditation… 

tantôt actif pour entraîner les autres à courir vers le Sacré-Cœur. Il 

faut donc que tu sois vigilant aux désirs, à l’œuvre de la grâce en toi 

par la prière et par l’écoute des bons conseils de tes parents et de 

ton confesseur.  

Prière jaculatoire 

Doux Cœur de Marie, ouvrez mon cœur au Cœur Sacré de Jésus et ou-

vrez le cœur de mes parents et de mes frères et sœurs. 
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Premier jour 

 

« Ô Immaculée » 

 

« Nous nous adressons à Elle de cette façon, car Elle-même s'est don-

né ce nom à Lourdes : « Je suis l'Immaculée Conception. » Père Maxi-

milien Kolbe 

 

Immaculée cela veut dire sans tache, sans souillure, sans péché origi-

nel, sans péché véniel, sans péché mortel.  

La Reine à qui tu t’adresses est toute belle, plus belle que toutes les 

autres créatures. Elle est la seule à être toute pure, depuis sa concep-

tion dans le sein de sainte Anne, jusqu’à la fin de sa vie terrestre. 

C’est par la Vierge Marie Immaculée que le chevalier devient et reste 

pure. 

 

Prières jaculatoires  

Saint Cœur de Marie, priez pour nous. 

Cœur de Marie, conçue sans péché, priez pour nous. 
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Dixième jour 
 

« Qu’en vos mains immaculées et très miséricordieuses, je 
sois un instrument qui Vous serve à augmenter le plus pos-
sible votre gloire en tant d’âmes égarées et tièdes ! » 
 

Instrument cela veut dire un tout petit outil, une chose bien modeste, 

un crayon, un pinceau, un balai…mais qui permettra à l’Immaculée de 

travailler dans les âmes, de préparer des grâces pour qu’elles se con-

vertissent et reviennent vers Jésus.  

Beaucoup de ces âmes ne La connaissent pas ou ne L’aiment pas… 

certaines même La haïssent. Alors, qu’Elle se serve de toi pour la faire 

connaître et aimer ; qu’Elle se serve de son chevalier pour amener les 

âmes à la reconnaître, à retourner vers leur Mère…  

En étant un instrument fidèle, en laissant Marie t’utiliser comme Elle 

le veut, en La laissant agir dans ta vie, dans ton emploi du temps de 

tous les jours, tu lui donnes la possibilité d’aider les âmes.  

Pour La laisser agir, dis-Lui, envoie-Lui des petits messages d’amour 

avec des prières jaculatoires et accomplis du mieux que tu peux ton 

devoir d’état d’écolier. 

Prières jaculatoires  

Cœur bien-aimé de Marie, servez-vous de moi pour faire ce qu’il vous 

plaît. 

Cœur de Marie, utilisez mes capacités ou mes incapacités pour sauver 

le plus d’âmes possibles. 
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Deuxième jour 
 

« Reine du Ciel et de la terre » 
 

La Reine, c’est celle qui gouverne, qui ordonne, qui a la faveur du Roi. 

La Sainte Vierge est Celle qui commande et ordonne toute chose vers 

Dieu, au Ciel et sur la terre, tant pour les anges que pour les hommes. 

C’est Elle qui a le trésor du Roi, c’est-à-dire le Sacré-Cœur de Jésus et 

Elle Le donne à qui Elle veut et à ceux qui le lui demande. 

Si son chevalier lui demande de sauver le plus d’âmes possibles, Elle 

le fait ; s’il lui demande un bien matériel (ex : réussir un examen, 

avoir une bonne note en classe…) Elle ne lui accorde que si cela cor-

respond au plan divin, que si cela aide l’âme du chevalier à aller au 

Ciel. 

C’est en obéissant à Marie Immaculée et à ses parents que le cheva-

lier pourra connaître ce que Dieu veut et l’accomplir sans tarder. La 

Reine, en effet, aime particulièrement les chevaliers serviables. 

 

Prière jaculatoire 

Reine du Ciel, apprenez-moi l’obéissance joyeuse et à rendre service 

comme vous. 
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Neuvième jour 
 

« Vous seule avez détruit toutes les hérésies dans le monde 
entier »  

Hérésie : Les hérésies sont des erreurs contre la foi. Elle divisent les 

esprits. Tomber dans l'hérésie, c'est se séparer de Dieu et de l'Imma-

culée. La plus grande de ces séparations, la plus perverse de toutes 

les hérésies actuelles est le modernisme et le libéralisme. Là est le 

collecteur d’égouts, le ramassis de tous les détritus, et des men-

songes du serpent…  

Les hérétiques sont cependant, des âmes qui ont couté tout le Sang 

de Jésus-Christ et toutes les larmes du Cœur Immaculé de Marie. Il 

faut donc prier pour eux, pour les arracher des hérésies et les faire 

revenir à Dieu par l’Immaculée.  

Dans ce but, tu dois prendre part en tant que chevalier, à ce grand 

combat en choisissant bien tes camarades, tes lectures, tes conver-

sations afin de ne pas offenser la Reine toujours à tes côtés. 

Le combat est rude et difficile, mais une phrase et un regard de la 

Reine te consolent et te fortifient : « A la fin, mon Cœur Immaculé 

triomphera ! » 

Prières jaculatoires  

Cœur de Marie, Vous seul pouvez nous sauver ! Sauvez les hérétiques ! 

Venez vite, car c’est à Vous que Dieu a promis de vaincre le démon et 

le péché. 
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Cette action de Marie en toi, doit t’amener à faire plus de sacrifices 

et, dans la mesure où tes parents le permettent, à distribuer la Mé-

daille Miraculeuse auprès de tes amis qui ne sont pas catholiques. 

Petite prière jaculatoire  

« O Marie, écrasez les hérésies, mais sauvez les hérétiques et conver-

tissez-les. » 
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Troisième jour 
 

« Refuge des pécheurs » 

 

Refuge : c’est un lieu dans lequel on trouve 

protection, sécurité, force. On rejoint le re-

fuge dans la montagne quand on est perdu ; 

pendant la guerre lorsqu’on est en danger de 

mort… Dans le monde actuel, le chevalier est confronté tous les jours 

aux dangers (les tentations) et à la mort (le péché) alors il doit sans 

cesse recourir à la Vierge, Refuge des pécheurs.  

Comment ? En faisant sans cesse de toutes petites prières jacula-

toires dans la journée. Ces prières seront comme les murailles du Re-

fuge ; 

Comment ? En choisissant tes amis, parmi les amis de l’Immaculée, 

ceux qui aiment la pureté et qui cons-

truisent aussi les remparts du Refuge ;  

Comment ? En allant se confesser régu-

lièrement avec l’aide de l’Immaculée.  

Prières jaculatoires  

Doux Cœur de Marie ouvrez-moi votre 

Refuge. 

Doux Cœur de Marie je suis en dangers 

de me perdre par mes péchés quoti-

diens que je déteste. 
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Quatrième jour 
 

« Notre mère qui nous aime tant » 

 

Mère qui nous aimez tant, d’une ma-

nière ineffable et infinie. Tout en Marie 

est amour.  

Agenouille-toi devant son image, sa sta-

tue et regarde-La : ses yeux, flammes 

d’amour ; son visage souriant, expres-

sion du don total de la mère à son en-

fant, car pour Elle, c’est comme si tu 

étais son seul et unique enfant ; ses mains toutes pures qui se ten-

dent vers toi pour te hisser vers sa lumière ; ses pieds, infatigables à 

courir partout après ses enfants égarés, pour frapper à leur porte et 

les implorer de bien vouloir se laisser sauver par Elle.  

Enfin, son Cœur Immaculé bat pour chacun de ses enfants, dans 

d’indicibles peines et souffrances. Quelle compassion pour chacune 

de tes douleurs, pour chaque âme éprouvée, pour chaque cœur bri-

sé !  

Ainsi, regarde sa statue, son image sur le mur de ta chambre et ré-

pète : « Amour ! Amour seulement ! Tout amour ! Mère, Vous m’ai-

mez tant. » 

Prière jaculatoire 

O Marie, je veux vous aimer avec l’amour du Cœur de Jésus. 
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Huitième jour 

 

« Disposez totalement de tout moi-même, comme il Vous plaît, pour 
que s’accomplisse dans cette œuvre ce qui est dit de Vous : “Elle 
écrasera la tête du serpent” et aussi : “Vous seule avez détruit 
toutes les hérésies dans le monde entier”. »  

« Sur les statues et les images, l’Immaculée est toujours représentée 

avec le serpent à ses pieds, s’enroulant autour du globe terrestre et 

dont Elle écrase la tête de son pied. Satan la hait, Elle, qui fut toujours 

Immaculée, il La mord au talon, c’est-à-dire, qu'il s'attaque à ses en-

fants. Dans ce combat, Elle lui écrase la tête à chaque fois qu’une âme 

se réfugie auprès d'Elle. » Père Maximilien Kolbe 

Disposez de moi cela veut dire que la Reine 

va pouvoir utiliser son soldat, son chevalier, 

son petit instrument pour écraser le serpent, 

pour combattre le mal, le péché et le démon 

où qu’ils se cachent.  

Cette guerre se passe d’abord dans ton âme 

car le péché te fait prisonnier du démon. En-

suite, la Vierge se servira de toi pour attirer 

les âmes vers elle.  

Et lorsque ces âmes se rapprochent de Ma-

rie, Elle les conquiert, les convertit et conti-

nue son combat contre le démon dans le 

cœur des enfants qui se sont rapprochés 

d’Elle.  
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Septième jour 
 

 

« Et faites ce que Vous préférerez de 
moi, de toutes les facultés de mon âme 
et de mon corps, de toute ma vie, de ma 
mort et de mon éternité. » 

 

 

Ce que vous préférez : dans tous les détails de ta vie, Marie Immacu-

lée a une préférence. Elle préfère te voir faire telle ou telle action, 

omettre telle ou telle mauvaise chose, pardonner de telle manière… 

Et son goût à Elle, son désir à Elle, sa préférence est toujours ce qu’il y 

a de meilleur pour son chevalier. Aussi en te livrant à Elle, tu es cer-

tain de faire ce que Dieu veut.  

Alors comment ne pas confondre entre ta volonté et la sienne ? Après 

la Consécration, Marie va t’enseigner dans le fond de ton cœur, ses 

désirs, ses préférences, minute par minute… mais pour écouter ses 

conseils, il faut du silence, de la prière et des sacrifices pour entendre 

sa voix.  

Prière jaculatoire  

« O Marie, Maman chérie, prenez tout chez moi pour que je prenne 

tout chez vous.» 

 

 

15 

 

Cinquième jour 
 

« Vous, à qui Dieu a voulu confier  
tout l'ordre de la miséricorde » 

 

Confier : cela veut dire déposer entre les mains, se reposer dans le 

Cœur de Marie car Elle n’a jamais manqué aux promesses qu’Elle 

avait faites à Dieu et aux grâces qu’Elle a reçues. Alors, Dieu lui donne 

plus, plus de grâces, plus de miséricorde…et il lui donne, en fait, tout 

le Royaume.  

Puisque Dieu a confié à Marie TOUTE la Miséricorde, à ton tour, tu 

dois lui confier et lui raconter tes fautes et tes misères afin qu’Elle 

t’en obtienne la contrition et le pardon. 

 

Prières jaculatoires  

O Marie, je veux murmurer et 

avouer à votre Cœur tous mes 

péchés pour que vous les effa-

ciez et tous les péchés des gens 

que j’aime.  

Doux Cœur de Marie, faites 

nous miséricorde. 
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Sixième jour 
 

« Moi, indigne pécheur » 

« Nous reconnaissons ici que nous ne 

sommes pas immaculés comme Elle, mais 

que nous sommes pécheurs. Et pour ne 

pas ressembler à l’orgueilleux Lucifer, 

nous disons : « Je me prosterne à vos 

pieds, en Vous suppliant avec instance. Daignez me prendre tout en-

tier et totalement, comme votre bien et votre propriété. »  Père Maxi-

milien Kolbe 

Pécheur : Commettre un péché c’est dire, avec le démon, « non » à 

Dieu. A cause de la blessure du péché originel, tu as cette tendance à 

toujours dire non à Dieu.  

Mais si tu dis à Marie : « Je comprends que mon corps et mon âme 

sont inclinés vers le péché, sont attirés vers lui, aidez-moi, sauvez-

moi ! », alors, Elle te prendra entièrement et totalement comme 

étant son bien et sa propriété.  

Et plus le chevalier reconnaît ses péchés et sa méchanceté et les dé-

teste… et plus la Vierge Marie resserrera sa proximité, son intimité 

avec lui. La Vierge Marie aime celui qui se reconnaît petit et incapable 

de faire des efforts et des progrès tout seul. 

Prière jaculatoire 

O Marie, je suis encore tombé dans les mêmes fautes. Cela ne vous 

surprend pas car vous me connaissez. Ayez pitié de moi. Aidez-moi ! 

 


