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Éditorial

Chers
Chevaliers de l’Immaculée,
Lorsque nous lisons les raisons de la mort du Père Kolbe après
6 mois de tortures, nous comprenons véritablement que nos combats
d’aujourd’hui dépassent les proportions humaines et qu’ils sont, avant
tout, des combats spirituels contre l’esprit des ténèbres. En effet, le Père
Maximilien fut arrêté pour cause « d’agitation » contre les envahisseurs.
L'« agitation » consistait à écrire dans le « Chevalier de l'Immaculée »
qu'il n'y a qu'une seule Vérité, et que personne sur terre ne peut changer cela. Ses ennemis attendaient donc une bonne occasion pour se débarrasser de ce promoteur de Notre-Dame qui, en son nom, dénonçait
« toutes les hérésies » et combattait ceux qui « n'ont pas recours à Elle,
spécialement les francs-maçons ». Pendant 6 longs mois, il a dû endurer
insultes, crachats, soufflets, et plusieurs fois il a été cruellement battu
jusqu’au sang, à tel point qu’une fois, les soldats l'ont cru mort.
Nous pourrions peut-être penser que les souffrances physiques des
saints ont été proportionnées aux grâces reçues mais que, pour nous,
nos persécuteurs étant masqués, insaisissables et s’en prenant si bien
à toutes les facettes de la nature humaine, que nous endurons des souffrances bien plus grandes que les tortures physiques. Cependant, le
Père Maximilien, lui aussi, a connu ce genre de souffrances spirituelles,
intellectuelles, morales et psychologiques. En effet, quoi de plus cruel
pour un prêtre que de voir le Précieux Sang de Notre-Seigneur rejeté
par ces âmes! Et que dire de la crucifixion spirituelle de ne pas pouvoir
célébrer la sainte Messe, de ne pas pouvoir enseigner et livrer les secrets de la vraie dévotion à Marie… demandez à un apôtre de se taire,
quelle souffrance ! Malgré tant de haine, il a continué à aimer les âmes
de ses ennemis pour l'amour de Notre-Dame. A ses compagnons, qui
lui demandaient comment il pouvait supporter si calmement une telle
haine, il répondit que c'était pour sa chère Mère du Ciel.
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De nombreux Chevaliers de l'Immaculée nous écrivent souvent en
désespoir de cause : « Je n'ai pas été à la confession et à la sainte Communion depuis 5 mois » — « Je me sens complètement abandonné », etc.
Alors, que pouvons-nous faire dans ce combat pénible qui se prolonge
et se durcit chaque jour un peu plus ? Que faire au sein de la mêlée ?
Comment et où frapper l’ennemi qui rode non plus dans l’obscurité seulement mais publiquement en plein jour ?
Tout d’abord, il faut se souvenir fréquemment que nous sommes UNE
famille, UNE armée ayant chacun une tâche à accomplir et voici ce que
nous suggérons : Si nous avons la grâce d’assister physiquement à la sainte
Messe, nous pouvons offrir sur la Patène TOUS les autres Chevaliers privés
de ces grâces. Si nous avons la joie de recevoir la sainte Communion, demandons à Notre-Seigneur d’en transmettre les grâces à tous ceux qui ne
peuvent communier que spirituellement. Enfin, si nous avons le privilège
d'aller nous confesser, nous pouvons augmenter l’ardeur de notre contrition
et demander à Notre-Dame de donner la grâce de la contrition parfaite (et le
pardon de Dieu) à tous ceux qui aspirent au Sang de Notre-Seigneur pour
purifier leurs âmes. Ainsi, le Sang de Jésus-Christ contenu dans le Cœur de
Marie continuera à se répandre dans le Corps Mystique de l’Église.
Deuxièmement, il faut reconnaître que la peur est un moyen utilisé
par l’ennemi pour nous faire tomber dans le découragement : pour lutter
contre ces deux fléaux, souvenons-nous de notre engagement de Chevalier, car la Vierge donne à tous la grâce très forte de l’AGERE CONTRA
(agir contre) et qu'Elle nous utilise vraiment comme ses instruments.
Enfin, du Père Maximilien, nous pouvons retenir trois mots d’ordre :
« ENCOURAGEZ-VOUS LES UNS LES AUTRES ! Plus nous sommes
attaqués, plus nous devons nous tenir ensemble et nous motiver les uns
les autres à être fidèles et à redoubler d'efforts, pour être de bons soldats
de notre Divine Générale.
Le deuxième mot d’ordre est : SOYEZ DES SAINTS ! « D'abord et
avant tout, nous devons essayer de nous assurer que notre zèle est
grand. La résolution, l'intention que je dois être un saint, doit être très
sérieuse et ferme. Et cette intention doit être constamment renouvelée.
Notre sanctification est notre zèle. »
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Et finalement : PARDONNEZ TOUJOURS ! : « L’amour mutuel doit
aller aussi loin que possible. Il est facile de prouver l’amour lorsque nous
aimons ceux qui sont bons envers nous, mais le véritable amour, c’est
lorsque nous endurons patiemment les ennuis et l’adversité, lorsque
nous rendons le bien pour le mal qui nous est infligé. C'est là, le véritable amour. Nous devons aller jusqu'à pardonner complètement toutes
les blessures et ne pas nous sentir offensés le moins du monde. (...) »
C'est peut-être le point le plus difficile en ce moment où nous nous
sentons impuissants et comme paralysés : si nous sommes entourés de
haine et d'attaques malveillantes essayant de détruire ce qui est le plus
précieux pour nous, alors nous avons du mal à « pardonner à ceux qui
nous ont offensés ! » Cependant, il suffit de nous rappeler ceci : « Notre
volonté ou Notre-Seigneur ? » : Il nous pardonnera dans la mesure où
nous pardonnons à nos ennemis. Mais en pardonnant à vos ennemis,
restez attentifs à n’accepter en aucun cas le mal qu'ils font. Notre vénéré
Fondateur l'explique aussi très souvent : « Notre-Dame déteste le péché,
mais Elle aime le pécheur, pour qu'il se convertisse ! » Nous devons également haïr la franc-maçonnerie, le communisme, l'hérésie, l'apostasie,
le modernisme, etc., mais aimer ces pauvres âmes, victimes de ces idéologies sataniques, et faire ce que nous pouvons pour les convertir !
Abbé Karl Stehlin

Nous sommes heureux de vous présenter notre deuxième hors-série du Magazine « le Chevalier de l’Immaculée ». Le nombre croissant
des Chevaliers au niveau international a occasionné de grandes avancées dans l’établissement de ce mouvement marial et apostolique.
Nous allons donc parcourir les différentes échelles de la hiérarchie
de la M.I., en commençant par l’ouverture du Secrétariat international et son apostolat spécifique de publication et de diffusion.
Puis nous nous dirigerons vers la France et nous ferons enfin un
tour d’horizon dans le monde entier pour contempler toutes ces petites étincelles, qui se multiplient pour répandre la lumière de l’Immaculée dans notre monde de ténèbres.
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122 000 Chevaliers présents dans le monde et disséminés dans 63 pays

Amérique du Nord : Europe:
▶ Pologne
▶ Canada
▶ France
▶ États-Unis
▶ Allemagne
Amérique centrale : ▶ Belgique
▶ Mexique
▶ Pays-Bas
▶ Guatemala
▶ Espagne
▶ Nicaragua
▶ Royaume-Uni
▶ Honduras
▶ Irlande
▶ Costa Rica
▶ Norvège
▶ Suède
Amérique du Sud : ▶ Danemark
▶ Colombie
▶ République Tchèque
▶ Brésil
▶ Slovaquie
▶ Pérou
▶ Hongrie
▶ Paraguay
▶ Autriche
▶ Chili
▶ Suisse
▶ Uruguay
▶ Croatie
▶ Argentine
▶ Italie
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▶ Lituanie
▶ Lettonie
▶ Estonie
▶ Biélorussie
▶ Ukraine
▶ Russie
Afrique :
▶ Nigéria
▶ Ghana
▶ Gabon
▶ Kenya
▶ Afrique du Sud
Asie :
▶ Chine
▶ Inde
▶ Sri Lanka
▶ Thaïlande

▶ Vietnam
▶ Malaisie
▶ Indonésie
▶ Singapour
▶ Japon
▶ Corée du Sud
▶ Philippines
▶ Émirats Arabes
▶ Liban
▶ Koweit
Océanie :
▶ Australie
▶ Nouvelle-Zélande
▶ Vanuatu
▶ Fidji
▶ Nouvelle-Calédonie

Nouvelles de la structure de la M.I. au niveau international

Etablissement
du Centre international en Pologne

En novembre 2018, le Supérieur général de la Fraternité Saint-Pie X
a approuvé et béni la création du Siège international de la M.I. à Varsovie,
Pologne — pays d'origine du Père Maximilien Kolbe. Les tâches du Siège
international de la Militia Immaculatæ sont les suivantes :
1. Soutien spirituel des prêtres et des fidèles de divers pays pour la création de la M.I.
2. Propagation de la MI dans tous les pays et continents, auprès des
prêtres et des laïcs puis, soutiens et aide au développement auprès des
coordinateurs locaux et auprès des modérateurs ecclésiastiques.
3. Mises à jour et administration des sites web de la MI en 18 langues.
4. Développement et l’approvisionnement de tous les coins M.I. dans le
monde ;
5. Publication de matériels apostoliques sur les réseaux sociaux (vidéos,
conférences…)
6. Coordination des activités des Chevaliers.
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Notre apostolat

Les quelques 122 000 Chevaliers reçoivent en leur propre langue les
publications du Secrétariat international. Sur chaque continent, le Nom de
l’Immaculée peut être diffusé par les Chevaliers.
En effet, chaque Chevalier a comme
responsabilité d’établir un contact personnel avec chaque âme rencontrée.
En donnant une Médaille Miraculeuse, un dépliant, un livre, il permet
véritablement à la Vierge d’étendre le
Royaume du Christ-Roi, et c’est donc
en vue de cet apostolat de contact direct que la M.I. publie tous ces documents.
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Apostolat de publication
A ce jour le siège international a imprimé des publications (livres, brochures
et dépliants) en 19 langues.
▶ Français : 37 sortes de dépliants
en 2500 exemplaires de chaque
(le poids total des dépliants est de
1 tonne), 8 nouveaux livres et 1 magazine hors-série « Le Chevalier de
l’Immaculée » pour l’apostolat de la
M.I. en France.
▶ Polonais : 120 livres et brochures, ainsi que 25 dépliants ;
Publication d’un magazine « Le
Triomphe de l’Immaculée » (pour les
chevaliers), tous les trois mois et une
publication pour les enfants de la
croisade eucharistique, « Rycerzyk »
(le Petit Chevalier), tous les trois mois.

▶ Anglais : 33 livres anglais et 54
dépliants.
▶ Espagnols : 4 livres, 42 dépliants et le deuxième numéro du
magazine « Caballero de la Inmaculada » pour le Séminaire en Argentine, mais également le Chili, l’Uruguay, le Pérou et la Colombie...
▶ Russes : 18 sortes de prospectus russes, 6 livres et numéro du
bulletin « Chevalier » (« Рыцарь
Непорочной »).
Petite tour de Babel en papier : La réserve de dépliants en
plusieurs langues.
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▶ Allemand : 7 livres ; Slovène : 1 dépliant ; Lituanien : 4 livres et 1 dépliant.
▶ Italien 3 dépliants ; Portugais : un dépliant.
▶ Slovaque : 1 dépliant ; Ukrainien : 1 livre et
1 dépliant.
▶ Néerlandais (4 dépliants et 2 brochures).
▶ Chinois (2 dépliants), ▶ Coréen (2 dépliants),
▶ Japonais (5 dépliants), ▶ Vietnamien (13 dépliants).
▶ Cinghalais : 1 dépliant ; Indonésien : 2 livres
et 2 dépliant.

Salle de stockage ou la réserve de la M.I. Nous avons calculé que nous ne produisons que 1/4 de
tous les articles disponibles dans notre bibliothèque numérique, en format papier. Toutes ces publications format papier ou digital sont envoyées aux chevaliers pour diffusion

Télécharger et/ou commander sur : www.militia-immaculatae.org/francais
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Apostolat à distance
Suivant les traces de son fondateur, le Centre international de la M.I. a établi
une nouvelle forme d’apostolat, qui utilise les technologies modernes comme
instruments et comme moyens d’agrandir le Royaume de Marie. En effet, rien
ne peut stopper l’avancement du Règne de l’Immaculée même une épidémie.
Au contraire, tout doit y concourir et si nous ne pouvons plus avoir un contact
physique avec les gens en distribuant la Médaille Miraculeuse sur les places
de marché, pendant les processions ou lors du porte-à-porte, comme le faisait si
bien la Légion de Marie et la Militia Mariæ, il faut trouver d’autres moyens d’entrer en contact avec les âmes d’autant qu’elles sont plus isolées qu’auparavant.
▶ Les outils : des vidéos
et des cartes
Les vidéos catéchétiques et mariales envisagent toutes choses du
point de vue de la Vierge Marie.
Ces vidéos peuvent traiter de l’actualité, des objections classiques
contre la Foi ou les mœurs, des objections des protestants ou de l’Islam… mais répondent à toutes ces
questions en fonction de ce qu’aurait dit ou pensé la Vierge Immaculée. Le rythme de publication est
d’environ 1 vidéo tous les 15 jours.

Une diapositive de la vidéo
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Les cartes quant à elles, sont
comme des petits mémos. Elles se
composent d'une phrase agrémentée d’une photo, qui donnent aux
Chevaliers un sujet de réflexion et
de méditation. La publication de
ces cartes virtuelles est d'une carte
par jour.
▶ La diffusion
Nous avons créé des groupes
sur les réseaux sociaux comme FB,
Instagram, Telegram, Whats-App,
Messenger en français, en anglais
et en espagnol. Pour l’instant, nous
avons donc 3 équipes constituées
de chevaliers zélés qui travaillent
sur ces réseaux, et sont directement rattachées au Centre international.
Que font-elles ? Le Secrétariat
international envoie à ces trois
équipes, une vidéo ou une nouvelle carte que les trois équipes
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sont chargées de traduire puis
de les transmettre à leurs propres
contacts, c’est-à-dire aux autres
Chevaliers, à leurs amis, leurs
proches… mais surtout à tous ceux
qui ne connaissent pas la religion
ou qui sont dans le modernisme et
par-dessus tout, à tous ces contacts
qui ont reçu la Médaille Miraculeuse avant l’épidémie.
Cependant, pour que cet apostolat porte des fruits, il faut deux
choses très importantes : La prière
qui doit accompagner ce travail et
le contact personnel avec chaque
âme. Il ne suffit pas d’envoyer sur
un groupe de discussion une image
ou un lien, mais il faut que cela entraîne une discussion, un échange
soit de vive voix, soit par message
écrit. Sans cela, très rapidement,
les contacts qui recevront ces vidéos ou ses cartes se lasseront et ne
liront même plus : ils délaisseront
ces envois discrètement…
▶ Les fruits
Messenger : nous
avons 21 contacts personnels qui se sont engagés à publier sur leur mur FB les
vidéos envoyées sur leur contact
personnel de Messenger. Cela veut
dire concrètement que ces contacts
s’engagent publiquement à soutenir cet apostolat, et à faire connaître
l’Immaculée dans leur propre vie

personnelle et professionnelle,
puisque tout le monde a accès
à leur mur... Comme première approche, nous leur envoyons simplement un message privé, leur
demandant s’ils seraient intéressés
pour diffuser ces vidéos mariales…
Ces contacts viennent de tous les
milieux et même de tous les pays
francophones et seulement un ou
deux sont des Chevaliers. Parmi
eux se trouvent également deux
séminaristes qui souhaitent faire
partie du réseau et découvrent par
ce moyen la Fraternité.
Enfin, avec les personnes vraiment désireuses d’approfondir leur
vie spirituelle, des groupes se sont
formés pour faire du catéchisme
et un peu de direction spirituelle,
à distance. Un pour les femmes et
un pour les hommes. Les publications papiers de la M.I. leurs sont
envoyées.
Facebook : La page
française MILITIAIMMACULATAEFR a plus
de 1275 amis qui voient postées
les vidéos et les cartes.
Chaîne YouTube :
Elle compte depuis un
an environ 400 abonnés
qui ont découvert la chaîne pour
la plupart au moyen de cet apostolat à distance, car cette forme
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nouvelle d’apostolat n’est pas très
connue en France et dans les pays
francophones. La chaîne présente
environs 50 vidéos et enregistre
plus de 8 300 vues en 365 jours.
La chaîne anglaise compte plus
de 7 000 abonnés et la chaîne polonaise 3 000 abonnés.
WhatsApp : trois
groupes sont solidement
établis. Un en anglais
qui réunis les pays du Nigeria, de
l’Afrique du Sud, le Royaume-Uni,
l’Irlande, l’Inde, le Sri-Lanka, l’Indonésie, les Philippines, la Malaisie, le Canada, le Brésil (port) ; un
en langue française pour la France,
le Gabon et le Benin ; et un groupe
espagnol réunissant l’Espagne, le
Mexique et l’Uruguay.
Le groupe anglophone, baptisé « Mary’s Heart » « Le Cœur de
Marie » fait suivre les vidéos et
les cartes à environ plus de 2000
chevaliers. Les langues d’Asie ont
aussi la possibilité de faire les traductions dans leur langue propre :
Malaisie, Indonésie, Philippines.
Au total, ce sont plus de 200 personnes qui reçoivent ces vidéos et
ces cartes par WhatsApp et indifféremment catholiques ou non.
Le groupe français appelé « Au
Royaume de Marie » envoie à plus
de 330 personnes. Nous avons
également des contacts avec le
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proviseur du Juvénat du Gabon qui
envoie le matériel à de nombreux
professeurs, élèves et contacts personnels, inscrits comme chevaliers.
Le groupe espagnol, baptisé
« El Corazon de Maria » compte
1 ou 2 personnes motivées pour
faire les traductions et les envois
pour l’Espagne, le Mexique et
l’Uruguay.
Les 700 chevaliers du RoyaumeUnis et de la Scandinavie reçoivent à ce jour, toutes les cartes
virtuelles.
Telegram : 2 chaînes
ont été ouvertes sur ce
canal en français et en
anglais. Actuellement, la chaîne
française compte 28 abonnés et la
chaîne anglaise 121.
L’Armée du Rosaire a fait aussi appel à la Militia Immaculatæ
pour l'ouverture et la gestion d'une
Armée du Rosaire en français et
une en anglais, permettant ainsi
à ceux qui le souhaitent, de s'inscrire pour la récitation d'un chapelet aux intentions proposées (vocation, crise de l'Eglise, famille...)
Instagram :
10 contacts reçoivent
régulièrement les envois
de lien vidéos et cartes en France
et au Nigéria.
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Objections contre cette forme d’apostolat
1. « Internet est mauvais. »
Comme tout outil, l’usage de l’Internet doit être modéré. C’est pourquoi, les Chevaliers qui participent
à cette forme d’apostolat à distance
sont invités à poster des choses très
spécifiques (vidéos et cartes) et à ne
pas perdre leur temps à consulter
les nouvelles qui surchargent l’âme
d’informations inutiles.

X
2. « Il y a trop de groupes sur
ces réseaux sociaux. » Oui c’est
vrai, mais nombreux sont ceux qui
n’ont aucun but surnaturel et dans
les milieux traditionalistes, beaucoup les utilisent pour des mondanités, mais refusent de poster des
choses spirituelles.
3. « J’ai pris la résolution d’arrêter Internet. » C’est une bonne résolution surtout si vous passiez des
heures à consulter cette machine,
négligiez votre devoir d’état, etc.

X

Cependant, dans votre entourage,
nombreuses sont les personnes qui
n’ont pas pris cette résolution et
vous pouvez toujours leur indiquer
soit la chaine YouTube, soit un des
réseaux mentionnés ci-dessus, et
puis WhatsApp ne vous oblige pas
à consulter FB, et tous les autres
réseaux qui dépendent de votre
numéro de téléphone sont encore
disponibles pour poursuivre cet
apostolat à distance…
Conclusion : Cet apostolat est facile et porte du fruits car nous comptons déjà une dizaine de personnes
qui sont revenues à la Tradition, de
nombreuses personnes témoignent
que les cartes virtuelles les aident
à penser à Dieu pendant la journée,
et les commandes de documents papier sont faites plus régulièrement
par le biais de ces réseaux... Alors
essayez et témoignez !
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La M.I. 3 — fondation dans l’esprit de la Tradition
L'inspiration initiale, qui fit voir
au Père Maximilien Kolbe le besoin concret de la Milice de l’Immaculée en tant qu'armée pour
lutter contre les forces du mal,
fut le grand rassemblement des
francs-maçons à Rome en 1917.
Son zèle ardent désirait la conversion des francs-maçons, les plus
puissants ennemis du Christ. Réalisant que Notre-Dame seule écrasera la tête du serpent, il savait
par instinct divin que l'Immaculée
avait besoin d'instruments appropriés : La Militia Immaculatæ était
née.
Le Père Maximilien Kolbe a organisé l’armée de Marie sur 3 niveaux :
1. Celui de la consécration personnelle et individuelle pour tous :
laïcs, religieux, prêtres… (environ
100 000 Chevaliers dans le monde
entier);
2. Puis, la M.I. 2 qui est comme
un degré plus élevé de générosité et d'efficacité (les Chevaliers
créent des groupes dans lesquels
ils font l'apostolat ensemble). A ce
niveau, les Chevaliers sont unis
dans l'action sociale avec des sta-
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tuts spécifiques, à des fins spécifiques, adaptables aux circonstances de différents lieux: 4 en
Pologne, 2 en France, 1 en Allemagne, 1 aux Philippines, 1 pour
la Russie (voir hors-série 2019, 1).
3. Et enfin, en tant que niveau
le plus élevé, le Père Maximilien a créé la M.I. 3. Ce service
de Marie vise l'héroïsme, l’union
complète parfaite et sans limite,
l’accomplissement total de la
consécration (Domus Immaculatæ
Pologne — secrétariat international et Domus Mariæ Philippines).
La M.I. 3 est le centre spirituel
de la M.I., composé de ces âmes
qui appartiennent plus pleinement
à l'Immaculée, et qui constituent
ainsi la force intérieure de toute la
M.I., sous forme de vie consacrée
au sein d'une communauté religieuse.
A son époque, cette équipe
d'élite et cette force intérieure
étaient les moines rassemblés en
différentes Niepokalanów, « Cité
de l'Immaculée ». Le Père Maximilien les guidait et ils ont ensembles,
nourrit la M.I. à travers le monde.
Aujourd'hui, dans la fondation de la
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Quelques membres de la M.I. 3 à Niepokalanów (la ville de l'Immaculée en Pologne).
En 1939, il y avait 762 frères.

M.I. d'Observance Traditionnelle,
le Supérieur général de la Fraternité Saint-Pie X, reconnaissant le
pouvoir et la force de la M.I., et
désirant son expansion effective
à travers le monde, a approuvé les
Statuts de Domus Mariæ pour les

Philippines, le 22 juin 2019. C'est
une continuation de la M.I. 3 selon
l'esprit et l'idée du Père Maximilien.
Les membres de la M.I. 3, unis
dans une Pia Unio canonique, ont
une vie communautaire d'apostolat
consacré.
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La M.I. 3 en action — Domus Mariæ
Domus Mariæ est définie
gion de Marie entraîne ses soldats
comme une maison dans laquelle
par les travaux substantiels de
les serviteurs de Marie habitent.
l'apostolat.
C'est le genre de communauté
Cet appel à l’héroïsme qui est le
de vie que l'on peut voir dans les
plus puissant levier de sanctificaPrieurés de la FSSPX, ou couvents
tion n’épargne rien dans leur vie
des sœurs ou même des sœurs
contrairement aux autres congréoblates. Cette communauté diffère
gations, car l'abnégation et l'esprit
de ces derniers cependant, en ce
d'obéissance sont les seuls moyens
que l’aumônier de la M.I. est leur
possibles par lesquels ceux qui
Supérieur, et que les membres
souhaitent se consacrer héroïquepeuvent sortir de Domus Mariæ
ment à l'Immaculé peuvent suravec une plus grande fréquence
vivre.
afin d'exercer l'apostolat actif auSi la Servante de Marie est
le cœur et l'âme de Domus Maquel ils sont consacrés.
Les membres sont formés à leur
riæ, elle ne porte pas d’habit relimission par des cours de spirituagieux, mais un uniforme — et elle
incarne son offrande complète
lité, de catéchisme et d'apologétique, ainsi que par
des études personnelles et des cours, qui
sont donnés à une intensité moindre que
celle que l'on trouve
dans les noviciats des
autres congrégations.
Contrairement à ces
autres congrégations,
leur formation se réalise plus sur le terrain, Les chevaliers de Domus Mariæ préparant le matériel pour la
un peu comme la Lé- prochaine mission.
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à Marie dans le vœu privé de chasteté. Dans le
même temps, Domus Mariæ peut recevoir d'autres
personnes qui vivent également l’idéal de la M.I. 3,
mais sans le vœu de
chasteté. Ces Chevaliers
mariaux de la préparent
des dépliants et d'autres
choses pour les missionnaires et sont des aides
précieuses pour les travaux apostoliques et l'entretien de Domus Mariæ.
C’est dans ces modestes
travaux qu’ils trouvent un
grand moyen de sanctification, même s'ils sont
empêchés d'une certaine La petite chapelle et son autel de Domus Mariæ aux Philippines
manière d'être Serviteurs
de Marie.
premier de ces Chevaliers qui sait
La Domus Mariæ de Davao, en
où se trouvent les 10 suivants et où
tant que communauté de la M.I. 3,
ils vivent, mais cela peut être aussi
a regroupé entre 3 et 6 travailleurs
un processus long et douloureux
mariaux ou servantes de Marie au
de trouver le bon fonctionnaire du
cours des deux dernières années.
gouvernement, qui va finalement
Depuis que Domus Mariæ a comles orienter bien souvent dans la
mencé, les servantes de Marie
direction opposée, mais qui cette
sont allées par monts et par vaux,
fois, sera la bonne. Après 2 ou
sous la pluie, dans la boue, à pied
3 jours de traque des Chevaliers
ou passagères sur des motos, esdans une zone donnée, l'équipe
sayant de trouver les Chevaliers
de Domus Mariæ passera à la zone
où qu'ils vivent. Cela peut être un
suivante et répétera le processus.
processus rapide pour trouver le
Une mission durera le plus souvent
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8 jours… au-delà, les Servantes de
Marie sont trop fatiguées. Dormir
par terre, dans un parc et dans
un bus peut coûter cher, surtout
si vous passez toute la journée
à marcher au soleil et à parler aux
gens. Cependant, les Servantes
de Marie, toujours animées par ce
désir de perfection et de tout faire
pour le mieux, sondent les âmes et
testent le terrain pour voir s'il sera
possible d'accomplir une nouvelle
Mission de Marie et un renouvellement de la consécration à Marie de tous les Chevaliers visités,
à une date ultérieure.
Les servantes de Marie: des
outils apostoliques stratégiques
Depuis la fin du grand pèlerinage nomme la Mission de Marie
en 2017, Domus Mariæ de Davao
a préparé environ 7 missions de
consécration pour ces 30 derniers
mois, au cours desquelles 419 Chevaliers ont été rassemblés à nouveau devant Notre-Dame pour
le renouvellement, et 964 autres
ont été consacrés à Elle et ajoutés
à son armée. Pendant ce temps, à la
même époque, environ 900 personnes ont été visitées dans leurs
maisons et la grâce de la Médaille
Miraculeuse a été renouvelée par
la visite d'une Servante de Marie.
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Outre ce travail physique basé sur
le voyage, il y a la maintena nce
de Marynet, qui est une tentative
d'établir un réseau de communication par l’envoi de message aux
Chevaliers. Cet ouvrage est un véritable travail puisque ces courts
textes doivent passer par certains
individus appelés « MaryMan »,
mais il est encore difficile de savoir
s’ils reçoivent ces textes, et encore
plus s'ils les transmettent à d'autres.
Néanmoins, les Servantes de
Marie ont envoyé quelque 9 000
textes à 132 MaryMan pour tenter
d'atteindre environ 700 Chevaliers.
En réalité, Domus Mariæ, aux
Philippines et ailleurs, est aussi
flexible que l'apostolat marial luimême, et peut se consacrer à des
travaux en profondeur, ainsi qu'à
des travaux d'expansion nécessitant une endurance physique.
Mais en tout, la Servante de
Marie vit sa consécration sans restriction et sans plainte. A travers
elle, le prêtre dispose d'une arme
puissante pour mettre en œuvre le
message et la stratégie apostolique
clairement indiqués par NotreDame à Fatima. Que le Seigneur
de la Moisson nous envoie beaucoup plus de servantes !
Ave Maria !
Abbé Timothy Pfeiffer
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Ravitaillement des coins M.I.
Pour mémoire, un Coin M.I. est
une petite bibliothèque installée
dans une église ou une chapelle
où tout le monde peut se procurer
des livres et dépliants apostoliques
mariaux (voir le magazine « Che-

valier de l’Immaculée », Hors-série
2019, pp. 12–13). Il existe essentiellement trois lieux de ravitaillement
dans le monde pour toute la Militia
Immaculatæ : un en Pologne, un en
Suisse et un à Singapour.

Le Secrétariat international
Du cœur de l’Europe comme du Cœur de Marie, le Secrétariat international situé en Pologne prépare (conception, design, impression et envoi)
tout le matériel « papier », livres, brochures, magazines, dépliants, images
pieuses, cartes, autocollants (en plusieurs langues) pour faire connaître
l’Immaculée.
C’est sur ce site que nous vous retrouvons pour faire vos commandes
gratuites (Voir l’article « Les Coins M.I. de France » pour les modalités
pratiques) :
www.militia-immaculatae.org/francais
La Suisse
Depuis le 8 décembre 2014, la M.I. en Suisse a distribué plus d’un million de Médailles Miraculeuses dans le monde. Ces Médailles Miraculeuses viennent se prêter admirablement à l’apostolat de la Bonne presse
mentionnée ci-dessus, puisque ce sont les armes dont usait déjà le Père
Maximilien Kolbe.
Commandez vos Médailles Miraculeuses et vos chapelets ici :
www.m-i.info/fr/categorie-produit/medaille-miraculeuse/
Singapour
Du côté de l’Asie, l’enseigne « Kolbe Publication » publie les préparations du Secrétariat International en langue anglaise.
C’est sur ce site que vous pouvez faire vos commandes :
www.kolbepublications.com
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Les Coins M.I. de France
En France, nous avons 19 coins
M.I. disséminés dans 10 prieurés, mais
si vous n’en voyez pas encore chez
vous, n’hésitez pas à regarder notre vi-

déo « Bibliothèque gratuite » sur notre
chaîne YouTube MILITIA IMMACULATAE FR : toutes les explications y sont
données afin d’établir un Coin M.I.

Voici la liste des Coins M.I. en France :
1. Église Notre-Dame de France
8-10, rue Edmé Moreau, 51100 REIMS
2. Chapelle Saint-Walfroy
20, rue de Clèves, 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
3. Chapelle Saint-Bernard
28, rue des Près-l’Évêque, 10000 TROYES
4. Cours Sainte-Anne (procure)
à KERNABAT-EN-PLOUISY, 22200 GUINGAMP
5. Prieuré Sainte-Jeanne-d’Arc
2, rue de Clairat, 24100 BERGERAC
6. Prieuré Notre-Dame du Sacré-Cœur
Moulin du Pin, 53290 BEAUMONT-PIED-DE-BŒUF
7. Chapelle Saint-Joseph
107, quai Paul Boudet, 53000 LAVAL
8. Chapelle Notre-Dame du Sacré-Cœur
15, avenue Rhin et Danube, 61000 ALENÇON
9. Chapelle Saint-Raphaël
2 bis, rue Maupertuis, 72000 LE MANS
10. Prieuré Saint-François-de-Sales
1, rue Neuve des Horts, 34690 FABRÈGUES
11. Prieuré du Christ-Roi
113, avenue Maréchal Joffre, 66000 PERPIGNAN
12. Église Notre-Dame de Grâces
rue de Belfort 11100 NARBONNE
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13. Prieuré Marie-Reine
195, rue de Bâle, 68100 MULHOUSE
14. Oratoire Saint-Joseph
22, rue Ampère, 68000 COLMAR
15. Chapelle Notre-Dame de la sainte Espérance
37, rue Pasteur, 90300 CRAVANCHE
16. Prieuré Sainte-Thérèse
310-312, bd Jean-Jaurès. 76000 ROUEN
17. Église Sainte-Philomène
125, bd Grignan. 83000 TOULON
18. Prieuré Saint-Bénezet
484, Allée de Brantes. 84700 SORGUES
19. Chapelle Saint-Gilles
1353, ancien chemin de Mons. 30100 ALÈS
20. Chapelle Saint-Pierre et Saint-Paul
44, rue du Manoir de Servigné. 35000 RENNES
21. Couvent Saint-Antoine
Hameau d'Aurenque. 32500 CASTELNAU-D'ARBIEU
22. Couvent Saint-Bonaventure
Domaine de Pontchardon, 41700 COUR-CHEVERNY

21

La M.I. en France

Organisation
Les Chevaliers de l’Immaculée
peuvent se ravitailler en « munitions » pour leur apostolat de la
manière décrite ci-dessous. Ces
directives valent pour les Coins
M.I. (dans les prieurés ou chapelles), ou pour les Chevaliers
isolés qui veulent s’approvisionner individuellement à leur gré
(donc cela vaut pour tous).
1. Le responsable du Coin M.I.
(ou un Chevalier particulier)
désire se procurer du matériel
(tracts, livrets, etc.). Ce matériel
est disponible au Secrétariat international de Varsovie (Pologne)
sur le site www.militia-immaculatae.org/francais
Pour les Médailles Miraculeuses sur le site www.m-i.info

et le nombre des exemplaires
souhaités.
4. Le Secrétariat envoie le colis, le responsable du coin M.I.
(ou le Chevalier particulier) reçoit le colis. Strictement, il n'a
pas d'obligation de paiement, car
le Secrétariat lui fait don de tout
ce matériel. Donc, il n'y a pas de
facture.

2. Ce responsable du Coin M.I.
(ou ce Chevalier) va sur le site
M.I. France et y trouve le matériel
dont il a besoin pour l'apostolat. Il
fait sa commande en utilisant le
bon de commande sur le site.

5. En revanche, le Secrétariat
demande au Coin M.I. (ou bien
au Chevalier particulier) de se
montrer aussi généreux et de faire
un don, dans cet esprit : « Je vous
ai fait un don de livres, dépliants,
etc., je vous demande en retour de
me faire un don aussi. Combien ?
Si possible (plus ou moins) le montant afin que je puisse couvrir les
frais d’impression et les dépenses
postales. Mais si vos moyens sont
limités, vous envoyez ce que vous
pouvez. Si vous n'avez rien, vous
me faites le don de prier pour la
M.I. ! »

3. Tout le matériel présenté
sur ce site sera envoyé gratuitement, sans facture. La commande
consiste à indiquer le titre (code)

6. Mais où le responsable du
Coin M.I. doit-il prendre l’argent
pour envoyer ce don ? Selon le
Manuel de la M.I., chaque Coin
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M.I. a un tronc, dans lequel les
Chevaliers mettent leur don pour
participer aux frais du matériel
gratuit, qu'ils prennent dans le
Coin. Pour parler clairement :
« Si vous prenez quelques tracts

et livres, soyez aimable de donner quelque chose en échange ».
Le Chevalier mettra la somme qui
convient dans le tronc. Le responsable du Coin M.I. envoie ces
dons au Secrétariat en Pologne.

7. A qui et où envoyer les dons ? On envoie un chèque à l’ordre de
« FSSPX — Maison Notre-Dame » à : Maison Notre-Dame (M. l’abbé Devillers) Les Sarrières — C 11, 05230 MONTGARDIN. Il faut impérativement mentionner « M.I. » au dos du chèque.
8. On peut aussi faire un virement bancaire : Titulaire du compte :
FSSPX — Maison Notre-Dame, RIB 30002 08328 0000466251F 03 IBAN
FR85 3000 2083 2800 0046 6251 F03. Il faut impérativement mentionner
« M.I. » dans l’intitulé du virement. La Maison Notre-Dame se charge de
transmettre les sommes versées à la Centrale M.I.
En résumé, la fourniture des
« munitions » de l’Immaculée n’est
pas un commerce : ni de facture,
ni de note de frais, puisque tout
est envoyé gratuitement. C’est un
« service marial ». Par contre, il ne
sera pas possible de délivrer des
reçus fiscaux.
Abbé Karl Stehlin+
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A l’adresse de tous les responsables des Coins M.I.

• Tous les mois, écrire un petit mot pour annoncer les nouveautés du Coin M.I., à donner

La Coin M.I. à Mulhouse
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au prieur pour les annonces de la
semaine.
• Lorsque des cérémonies
d’engagements sont prévues,
contacter le Secrétariat international de Pologne pour l’envoi du matériel (certificat, bulletin d’engagement, Médaille
Miraculeuse avec cordon…) :
france@militia-immaculatae.org
• Pour l’approvisionnement
des Médailles Miraculeuses en
libre-service dans le Coin M.I.,
contacter la M.I. 2 Suisse sur le
site www.m-i.info ou s’organiser
avec la Légion de Marie.
• Tous les dépliants et les médailles sont gratuits, mais les
personnes sont invitées à faire un
don pour participer aux frais de
publications et de distributions.
• A titre d’information, afficher
la liste des ouvrages publiés avec
l’estimation du coût.
• Récolter régulièrement les
dons mis dans le tronc.
• Changer les dépliants sur les
présentoirs pour augmenter l’intérêt.
• Pour les fêtes spéciales de
l’Immaculée, ajouter quelques
agréments : fleurs, tissus drapés,
rosaire à vendre, scapulaire…
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Témoignages des responsables des Coins M.I.
PERPIGNAN
« Je m'occupe du coin M.I. de
notre chapelle de Perpignan depuis
maintenant 2 ans.
En 2019, l'abbé Stehlin se déplaçait dans les chapelles de France
pour prêcher et donner des conférences sur la Milice de l'Immaculée, faire découvrir aux fidèles
l'importance de cette organisation,
et surtout recruter des Chevaliers.
Il nous rendit visite un dimanche
de mars, une cérémonie d'admission fut organisée à l'issue de la
conférence de l'après-midi et les
premiers Chevaliers de Perpignan
étaient enrôlés dans la Milice (je
ne me souviens plus exactement du
nombre, mais je pense une bonne
cinquantaine). Quelques semaines
plus tard apparaissait le coin M.I.
dans le hall de notre chapelle. Les
fidèles ont été ravis de cette initiative, et je pense pouvoir dire que
beaucoup d'entre eux sont attachés à ce Coin.
Les premiers temps ont été dédiés à la découverte et le coin M.I.
a connu un certain succès, les
livres sont partis assez vite, les livrets également. Aujourd'hui ce
que je constate c'est que les fidèles
utilisent surtout pour l'apostolat

tout ce qui concerne la Médaille
Miraculeuse. Les Médailles ellesmêmes bien sûr, et les brochures
qui la concernent sont ce qui est
le plus distribué, car je dois en remettre assez régulièrement. »
Mme Axelle Soriano,
responsable du Coin M.I.
de Perpignan

RENNES
« Monsieur
l'abbé Guyon et
les Chevaliers
ont renouvelé
la
Consécration à l'Immaculée de notre
chapelle SaintPierre-et-SaintPaul à Rennes
le 8 décembre
2019. A cette
occasion, nous
avons réalisé un
présentoir sur
l'Immaculée qui
se situe dans le
sas d'entrée de
la chapelle. »
www.youtube.
com/watch?v=o4KTJfIQHiw&ab_
channel=MilitiaImmaculataeFR
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La M.I. en France
L’aboutissement concret de la
Consécration à l’Immaculée selon
le bon Père de Montfort se trouve
manifesté au XXe siècle, par la fondation de la Militia Immaculatæ
par le Père Maximilien Kolbe en
Pologne.
En 2000, les prêtres de la Fraternité ont décidé de poursuivre
cette œuvre en France et dans le
monde afin de donner aux fidèles
un outil concret et facile d’accès.
La Militia Immaculatæ anime de

son zèle apostolique et marial tous
les autres mouvements, congrégations et organisations de la Fraternité. Découvrez tout cela en image
dans la vidéo : « Les héros du
Royaume de Marie. »

Création de la M.I. au Séminaire de Flavigny, France
Le 15 juin 2019, au terme
des 33 jours de préparation à la
Consécration de st Louis-Marie
de Montfort, 13 membres de la
communauté du Séminaire de
Saint-Jean-Marie Vianney de
Flavigny (France), séminaristes
et frères, ont rejoint la Milice de
l'Immaculée en raison de la complémentarité qui existe entre les
deux œuvres mariales. Cette cérémonie d’admission dans la M.I.
a marqué la fondation de la Milice de l'Immaculée au Séminaire
Saint-Jean-Marie-Vianney.
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Partout en France
La M.I. en France est implantée dans 34 départements. Le
total des nouveaux Chevaliers
dans ces départements depuis fin
2017 est de 2 241 dont 145 Français vivant à l'étranger. Le total en France atteint désormais
4 856 chevaliers.
Ces fondations ne concernent
pas seulement les laïcs, mais aussi les communautés religieuses
qui ont rejoint l'armée de l'Immaculée : depuis 2017, 32 prêtres et
frères, et 10 religieuses contemplatives dominicaines de Montagnac dans le département de la
Dordogne.

En 2020, 7 personnes appartenant au clergé se sont engagées,
ce qui fait un total de 291 chevaliers de l’Immaculée parmi les
hommes de Dieu. De plus, 215 généreux laïcs se sont engagés.
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Pologne
Etablissement de la M.I. : 6 mai 2000
Nombre de Chevaliers : 3300
Nombre de Coins M.I. : 20
Nombre de groupes de la M.I. 2 : 4
L'année dernière, l'apostolat
n'a pas été interrompu. C'était
encore plus intense jusqu'à aujourd'hui. En effet, tandis que les
églises fermaient leurs portes par
peur de la pandémie, de plus en
plus de fidèles nous ont rejoints.
Pour fournir des munitions apostoliques et de bonnes lectures,
nous avons dû imprimer de nombreux nouveaux livrets et de nouveaux dépliants.
De même, la distribution de la
Médaille Miraculeuse a augmenté jusqu’à atteindre les 20 000
Médailles.

Des brebis perdues de retour au bercail
Depuis un an et demi, 8 brebis
ont demandé à rejoindre la Tradition de Notre Mère la sainte
Église au sein de la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X. Ces brebis
sont des personnes consacrées :
5 prêtres dont un franciscain et
3 religieuses (2 carmélites apos-
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toliques et une religieuse de la
Congrégation des sœurs de l’Immaculée). Après un temps de
formation, ils ont fait leur engagement dans la M.I. pour cette
nouvelle vie qui commence, et les
prêtres ont aussi prêté le serment
antimoderniste.
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Scouts et guides
Le 13 juillet 2019 (anniversaire
de la 3e apparition de NotreDame à Fatima), Monsieur l’abbé
Stehlin a enrôlé 11 jeunes Chevaliers dans la Militia Immaculatæ. La cérémonie a eu lieu lors
d'un camp scout à Bludzie Małe
(près de Suwałki dans le nordest de la Pologne). Avant la cérémonie, Monsieur l’abbé Stehlin
a tenu une conférence sur la M.I.
et le Vénérable Père Maximilien,
qui a captivé l'intérêt des jeunes
scouts et guides présents. Le public était particulièrement intéressé par les débuts de la Militia
Immaculatæ.

Le pèlerinage à Częstochowa
Le 14 août 2019, environ 500 fidèles ont rendu hommage à la
chapelle de l'icône miraculeuse
de Notre-Dame de Częstochowa
à Jasna Góra, marquant la fin du
25e pèlerinage international traditionnel à Częstochowa. Des fidèles de Pologne, d'Allemagne,
de France, de Grande-Bretagne,
d'Autriche, de République tchèque,
d'Ukraine, de Biélorussie et d'Estonie ont participé à ce pèlerinage.
Les pèlerins sont partis de Varsovie le 4 août 2019 et, suivant la

tradition de ce pèlerinage, se sont
rendus à Częstochowa à pied en
11 jours. 25 personnes ont répondu
à l’invitation de l’Immaculée à rejoindre son armée de la Milice de
l’Immaculée à la fin du pèlerinage.
Au cours du pèlerinage, les pèlerins ont distribué plus de 10 000
dépliants et près de 3 000 Médailles Miraculeuses.
Un an après, le 14 août 2020,
alors que la pandémie suivait son
cours, le Modérateur national de
la Pologne, Monsieur l’abbé David
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Wierzycki enrôlait à la fin du pèlerinage 19 nouveaux Chevaliers.
Les pèlerins n’ont pas été autorisés
à distribuer les dépliants et autres
publications de la M.I. comme
l’année précédente. Cependant,
ayant pris les devants, le dépliant
sur la « Médaille Miraculeuse
comme remède en temps d’épidémie » avait été glissé avec des
Médailles Miraculeuses dans des
sachets protecteurs, permettant
d’être reçus sans crainte par les
badauds.
La chapelle à l'icône miraculeuse

Nouveaux chevaliers en Pologne
Voici la moisson d’ouvriers que
l’Immaculée a récoltée tout au
long de l’année 2020–2021 en Pologne, malgré les conditions drastiques du confinement :

• Le 10 février 2020, à l'issue
des retraites de Montfort, le Père
Karl Stehlin a inscrit 14 nouveaux
Chevaliers.
• Du 29 juin au 5 juillet, l’abbé
Stehlin a enrôlé sous l’étendard
de l’Immaculée : 22 Chevaliers
de Milówka, 19 Chevaliers de
Jastrzębie-Zdrój, 15 Chevaliers
de Chorzów, 37 Chevaliers de
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Wrocław, 34 Chevaliers de Cracovie, 44 Chevaliers de Nowy Sącz.
Au total : 171 âmes.
• Pour les mois de septembre
à novembre, un nouveau parcours
avec de nouvelles recrues :
38 Chevaliers de Zaczernie,
29 Chevaliers de Gdynia, 57 Chevaliers de Wrocław, et 14 Chevaliers d’Olsztyn.
• Le 8 décembre 2020, Monsieur l’abbé Stehlin organisa
une petite conférence sur la M.I.
suivie par 60 Chevaliers dont
43 firent pour la première fois leur
engagement.
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Nouveaux engagements du 29 juin au 5 juillet 2020 :
WROCŁAW : 37 CHEVALIERS — CHORZÓW : 15 CHEVALIERS —
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ : 19 CHEVALIERS — MILÓWKA : 22 CHEVALIERS
— KRAKÓW : 34 CHEVALIERS — NOWY SĄCZ : 44 CHEVALIERS
Nouveaux engagements de septembre à novembre 2020 :
GDYNIA : 29 CHEVALIERS — OLSZTYN : 14 CHEVALIERS —
WROCŁAW : 57 CHEVALIERS — ZACZERNIE : 38 CHEVALIERS
Nouveaux engagements lors des retraites de Carême :
AUGUSTÓW : 17 CHEVALIERS — OSTROŁĘKA : 46 CHEVALIERS — ŁÓDŹ : 34 CHEVALIERS — KRAKÓW : 19 CHEVALIERS —
BOLESŁAWIEC : 26 CHEVALIERS — SZCZECIN : 13 CHEVALIERS
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M.I. 2 Pologne

• Création de la M.I. 2 — Cracovie dont la première réunion eu lieu
le premier samedi de février 2020
et qui se réunit maintenant tous les
premiers samedis du mois. Au calvaire ou dans les petits oratoires
près de chez eux, les Chevaliers
ont organisé des petits groupes de
prière, le temps d’un chapelet.
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•

Création de la M.I. 2 —
Chorzów dont la première réunion
eu lieu en décembre 2020. Son but
est la diffusion des publications
mariales de la M.I. dans toute cette
région et l’approfondissement de la
vie spirituelle et mariale.
• Création de la M.I. 2 — Varsovie : deux groupes, un pour les jeunes
gens et un pour les jeunes filles. Leur
but est d’apprendre à construire des
liens d’amitiés, de développer leur
vie mariale et de préparer activement du matériel apostolique (kit de
la Médaille Miraculeuse, panel de
dépliants…) qui sera diffusé par tous
les Chevaliers dans le mois. Un repas
clôt la réunion.
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Pays de l’est — Russie
Etablissement de la M.I. : Estonie — 2008; Lituanie — 2011; Russie — 2018
Nombre de Chevaliers : Estonie — 20; Lituanie — 25; Russie — 15
Nombre de Coins M.I. : Estonie — 1; Lituanie — 3; Russie — 1
L’apostolat de la M.I. en Russie a grandi depuis le précédent
rapport sur l'apostolat, car nous
avons un nouveau lieu pour la
célébration de la messe traditionnelle, et de nombreux nouveaux et zélés fidèles ont rejoint
la FSSPX travaillant à diffuser la
tradition catholique ainsi que la
M.I.

Lors de la visite du Père Stehlin
en Russie (du 3 au 6 mai 2019),
19 nouveaux Chevaliers ont été
enrôlés dans la Milice de l’Immaculée (voir dans le précédent numéro du « Chevalier »). En raison
du plus grand nombre de Chevaliers russophones, les possibilités
de traduction des publications de
la M.I. ont augmenté permettant
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ainsi au Siège international de la
M.I. de les éditer. Toutes les publications traduites sont ensuite
envoyées à nos fidèles en Russie
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pour diffusion. Elles sont disponibles dans la Bibliothèque de
la M.I : www.militia-immaculatae.org/pусский/
« Nous, Chevaliers, sommes
très heureux que l'apostolat
se développe en Russie. Nous
sommes convaincus que la
croissance de l'apostolat en Russie a été le résultat de toutes les
prières des Chevaliers qui apportent leur soutien à la M.I. 2
— Mission pour l'apostolat de
la Russie. Si vous souhaitez rejoindre la M.I. apostolat en Russie, veuillez lire ces informations:
www.consecrationrussia.org/apropos/»
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Irlande
Etablissement de la M.I. : 2016
Nombre de Chevaliers : 215
Nombre de Coins M.I. : 3
Engagement
Six nouveaux Chevaliers se sont
engagés sur l’Ile d’émeraude, après
avoir reçu et lu le petit magazine
du « Chevalier de l’Immaculée. »

international de la M.I. de préparer un dépliant sur ce sanctuaire,
lui fournissant les photos et l’historique de l’apparition. Peu de temps
après, ils recevaient avec joie leur
nouvel outil d’apostolat.

Un dépliant spécial Emeraude
Il existe en Irlande, un sanctuaire
peu connu des Français, nommé
Our Lady in Knock. Les Chevaliers
irlandais ont demandé au Centre
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Organisation d’une plateforme
de prière : voici un témoignage
intéressant du Coordinateur de
la M.I. « La nouvelle réalité dans
laquelle nous vivons, a submergé
la plupart d’entre nous. Beaucoup
sont découragés ou perdus, déprimés même. Mais nous sommes nés
à cette époque et Dieu nous donne
des grâces pour ce moment précis !
Nous entendons souvent parler des
méfaits des médias sociaux ou des
plateformes sociales - il se peut qu'il
y ait beaucoup de mauvaises choses
dedans, mais ... le Père Maximilien
ne dirait-il pas que nous devrions
utiliser ces plateformes pour faire
le bien ?
Beaucoup d’entre nous ne
peuvent pas voyager librement,
beaucoup ne peuvent pas aller
à l’église, mais nous pouvons en-
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core prier avec nos amis en utilisant
les plateformes de communication; nous pouvons même devenir
amis avec de nouvelles personnes
de différents pays et prier avec
elles ! Avec quelques-uns de mes
amis, nous le faisons déjà. Je suis
dans trois groupes de prières différents. Certains d'entre eux font des
prières quotidiennes, d'autres une
fois par semaine. Cela donne un
grand réconfort à chaque membre
et brise également l'isolement.
Nous prions à nos intentions, mais
également pour les autres s'ils nous
le demandent. Si vous vous sentez
impuissant ou découragé, veuillez-vous adresser aux autres ; vous
pourriez être surpris et découvrir
que cette « période difficile » est
une vraie bénédiction de Dieu ! »
Renata Kowalczyk,
M.I. Coordinateur en Irlande
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Angleterre et pays Scandinaves
Etablissement de la M.I. : 19 juin 2016
Nombre de Chevaliers : 700
Nombre de Coins M.I. : 17
Le 19 août 2019, 12 nouveaux
membres s’engageaient dans la
M.I. en Angleterre tandis que
20 autres la rejoignaient, en Scandinavie, en octobre 2019.
En août 2020, malgré ou bien en
raison de l’épidémie, 25 nouveaux
Chevaliers furent enrôlés par les
deux frères prêtres en un weekend sur une distance de 762 km,
commençant à Woking et finissant
à Gateshead. Deux Coins M.I. ont
aussi été aménagés : un à Edinburgh et un à Gateshead.
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Allemagne
Etablissement de la M.I. : 8 décembre 2014
Nombre de Chevaliers : 1393
Nombre de Coins M.I. : 30
Nombre de groupes de la M.I. 2 : 8
Les Chevaliers de l’Immaculée d'Allemagne ont préparé un
dépliant « Protection contre l'épidémie par la Médaille Miraculeuse. » Ce dépliant a été traduit
en 12 langues par le Siège de la
M.I. en Pologne.
Une dame de Munich (Allemagne) a écrit : « Après la fin de
la campagne avec le dépliant sur
la pandémie, nous avons demandé à nouveau à tous les prêtres
(diocésains) si nous pouvions
continuer à afficher les Médailles;
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pour le moment, je suis autorisé
à fournir 22 églises, cette semaine
j'ai rendez-vous avec le prêtre
pour cinq autres églises. »
En novembre 2020, après deux
jours de récollection sur le Père
Maximilien Kolbe, défenseur de
la Tradition catholique, 15 nouveaux Chevaliers se sont enrôlés,
et un groupe de la M.I. 2 pour
les mamans avec 2 réunions par
mois, ayant pour but la sanctification concrète dans la famille a été
fondée.
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Amérique du Sud
Le Directeur de la Militia Immaculatæ, Monsieur l’abbé Karl
Stehlin, a visité cinq pays d'Amérique du Sud, où il a prêché des
conférences sur la Militia Immaculatæ et la Spiritualité du Père
Maximilien Marie Kolbe.
Il a ensuite établi la Militia Immaculatæ au Chili, au Pérou et en
Uruguay et enrôlé 286 nouveaux
Chevaliers repartis en Amérique
du Sud : 130 Chevaliers se sont
enrôlés au Chili, 9 en Uruguay ;
40 à Lima (Pérou) ; 120 en Colombie ; et plus tard, 27 Chevaliers
à Bogota (Colombie).
En novembre 2018, la M.I. fut
établie en Colombie. Elle compte
à ce jour plus de 400 chevaliers

et 3 coins M.I. ont été installés.
Le Pérou ayant aussi reçu la visite
du Modérateur international, en
octobre 2019, 40 chevaliers furent
enrôlés et un coin M.I permet aux
chevaliers de se munir de nos publications.
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Nicaragua
Nous sommes heureux d'annoncer que le Père Miquel Boniface a enrôlé huit jeunes dans la
Militia Immaculatæ. Ces jeunes
se sont consacrés à l'Immaculée
lors d'une mini-retraite vocationnelle. Ce sont les candidats du
Séminaire diocésain d'Estelí, au
Nicaragua.
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Malgré les difficultés dues
aux restrictions de la soi-disant
pandémie, le P. Miguel Boniface
poursuit l'apostolat de la Milice
de l’Immaculée dans tous les
pays d'Amérique centrale. Récemment, à Managua — la capitale du Nicaragua — le P. Boniface a enrôlé 24 nouveaux
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Chevaliers dans la Milice de
l’Immaculée.
Le 25 mai 2021, le P. Boniface
a aussi inscrit 9 jeunes supplémentaires. Enfin, le Père a également prêché une conférence
au Séminaire diocésain de Mons
Mata. Là, il a inscrit 28 séminaristes. Maintenant, au Nicaragua, la M.I. compte 93 Chevaliers.

Honduras
Nous avons le plaisir d'annoncer que le Père Miquel Boniface,
Modérateur National de la M.I.
pour les pays d'Amérique centrale,
a créé la Milice Immaculatæ avec
5 jeunes filles et 4 jeunes hommes.
Le Père Boniface vit au prieuré du
Guatemala, mais il étend l'apostolat dans de nombreux pays : Guatemala, Nicaragua, Costa Rica et
maintenant : Honduras.
Au Honduras, le P. Muquel Boniface a remis 300 Médailles Miraculeuses aux missionnaires de
la Légion de Marie au Honduras,
ainsi que des livres et des catéchismes, faisant ainsi, plus d'un
heureux.
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Nigéria
A la fin de l’année 2020, alors
que la pandémie se prolonge, le
Nigéria fait aussi face à de ter-
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ribles persécutions et guerres
redoutables. Cependant, comme
en prévision de tous ces troubles
et pour aider son peuple, la
Reine du Ciel a reçu dans
ces rangs un grand nombre
de nouveaux Chevaliers.
Sur les routes cahoteuses
du Gabon francophone, une
silhouette
blanche
parvient enfin au prieuré après
9 jours de voyage dans des
tricycles motorisés. Fourbu
mais heureux d’être arrivé,
le Père Stehlin raconte avec
enthousiasme les conquêtes
de l’Immaculée.
Mais ses confrères ne
sont pas si enthousiastes,
car ils connaissent les dangers du pays pour l’homme
blanc et une leçon de prudence sera délivrée à ceux
qui ont accompagné le Père.
Mais comme après tout
c’était la Reine du Gabon
qui utilisait son serviteur
couvert de poussière et de
transpiration, la leçon ne fut
pas longue.
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9 jours de voyages sur les routes du Nigeria : 840 Chevaliers
LAGOS : 73 CHEVALIERS
PORT HARCOURT : 22 CHEVALIERS
ENUGU : 24 CHEVALIERS
MAKURDI : 433 CHEVALIERS
BENUE : 59 ELEVES ET 175 CHEVALIERS
ABUJA : 38 CHEVALIERS
ONITSHA : 44 CHEVALIERS
FUTO : 5 CHEVALIERS
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Gabon
Etablissement de la M.I. : 31 janvier 2020
Nombre de Chevaliers : 81
Nombre de Coins M.I. : 1
Le Juvénat du Sacré-Cœur (Lycée de Garçons du Gabon) a eu
la joie d’être visité par le Directeur de la Milice de l’Immaculée,
venu au Gabon pour présenter ce
mouvement marial. En trois jours,
il a préparé les étudiants qui souhaitaient entrer dans la Milice de
l’Immaculée.
Le 31 janvier 2020, le premier
jour a été très chargé pour le Père
Karl Stehlin, car il a dû visiter
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chacune des classes du lycée pour
faire cette présentation de la M.I.
à chaque étape, environ 45 minutes de prédication. Le 3 février,
le directeur de la M.I. était de
retour à l’école pour une autre
session de prédication de 30 minutes, pour essayer de convaincre
les étudiants des avantages de rejoindre la Milice de l’Immaculée.
Dans l’après-midi, il a donné une
autre allocution, mais cette fois
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uniquement à ceux qui souhaitaient se joindre.
Première surprise pour tous :
sur 130 étudiants, 98 se sont présentés. Le lendemain, c’était le
jour de l’engagement. A la fin des
cours, les élèves étaient attendus
dans la chapelle.
Et là, deuxième surprise: alors
que nous pensions en avoir au
plus 25, 78 sont revenus — plus
les quatre Pères de l’école — pour
se consacrer, pleins de ferveur,
à l’Immaculée et ainsi s’engager
à prier et à faire pénitence pour le
salut des âmes.
Une fois de plus, il a été vérifié que la Sainte Vierge a une irrésistible attirance pour les âmes.
Tant d’engagements en si peu de
jours ! Puisse-t-Elle maintenant
conduire ses nouveaux Chevaliers à persévérer dans leur résolution de La servir.

Nous remercions le Père Karl
Stehlin pour sa visite et pour la
fondation de la M.I. à l’école. Que
l’Immaculée veille sur l’école et
fasse des étudiants sa propriété,
où Elle sera honorée, servie avec
ferveur, sans respect humain.
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Philippines
Etablissement de la M.I. : avril 2015
Nombre de Chevaliers : 58 543
Nombre de Coins M.I. : 15
Nombre de groupes de la M.I. 2 : 1
Les activités principales de la M.I.
aux Philippines : Les événements et
activités les plus importants :
1. Début de la M.I. durant le pèlerinage à Bohol 2015 avec 492 inscriptions.
2. Grande Mission de Marie de 2
000 km, à pied pendant lequel plus
de 98 000 scapulaires ont été distribués et environ 49 000 Chevaliers
inscrits.
3. Plus de 50 grandes villes et
agences gouvernementales consacrées à Notre-Dame.
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4. Deux renouvellements de la
consécration de la ville de Davao
à Notre-Dame.
5. Renouvellement de la consécration de 4 villes à Notre-Dame.
6. Suivi des Chevaliers par
4 équipes de Domus Mariæ sur
l’ile de Mindanao : 18 000 Chevaliers ont été visités en un an.
7. Nouveaux engagements
en 2018 de 1 988 Chevaliers.
Renouvellement de la consécration pour 493 dans seulement
8 places où l’on a pu organiser
une cérémonie.
8. Lancement
de la M.I. 2 et
de la conférence
de charité catholique.
9.
Création
de la M.I. 3 —
Domus
Mariæ
pour l'apostolat
consacré en juin
2018.
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Renouvellement de l’acte de Consécration à Davao
Les Chevaliers de Davao ont
effectué une tournée d'une semaine dans 4 Barangays, situés juste au nord-nord-ouest
du prieuré Saint-Joseph. Les
membres de la Légion de Marie
ont coopéré pour rendre visite
aux Chevaliers de ces Barangays
et les ont encouragés à renouveler leur Consécration à Marie et
à raviver leur dévotion. On peut
remarquer que dans un pays catholique comme les Philippines,
les catholiques sont facilement
inspirés à se diriger vers Marie
au départ — c'est instinctif —
mais la persévérance, surtout une

fois que la nouveauté s'estompe,
est une histoire plus laborieuse.
Malgré ce fait, deux nouveaux
Barangays ont été consacrés
à Notre-Dame, et un Barangay
a renouvelé sa consécration,
4 Chevaliers qui avaient rejoint
la M.I. ces dernières années ont
aussi renouvelé leur consécration, et 99 nouveaux Chevaliers
pour l'armée de Notre-Dame, enfin 212 personnes enrôlées dans
la Confraternité du saint Scapulaire.
En 2016, le Maire-adjoint Paolo
Duterte, fils de l'actuel président,
a présidé la consécration de la
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ville de Davao à Notre-Dame.
En 2018, cette consécration a été
renouvelée par le représentant
du maire-adjoint, à savoir l'avocat Advincula. Cette année, le
21 janvier, le Vice-Maire est Sébastien Duterte, également fils
du président, mais alors qu'il remplaçait le maire à l'hôtel de ville,
les légionnaires de Marie ont pu
organiser un renouvellement de
la consécration de la ville par les
bons offices du Conseiller Pilar
Braga avec l'aide de Quintain,
Président de la Chambre. A l'issue
de la séance officielle, le Président
Quintain a invité les Conseillers
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à assister au renouvellement de la
Consécration de la Ville à la bienheureuse Vierge Marie, sous son
titre de Notre-Dame de Fatima.
Pendant ce temps, à Manille,
le fameux projet de loi Sogie —
visant à promouvoir de plus en
plus les droits des LGBT dans
la société — avait été rejeté. Cependant, le mouvement LGBT
ne s’avouera pas vaincu et poursuivra ses avances, et donc sur
le front philippin, il est d'autant
plus important d'insister toujours
plus sur l'influence douce mais
puissante de la « Reine des Victoires ».
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La Mission Scapulaire
Le Chevalier se demandera
souvent : « Comment remplir le
double objectif de la M.I., qui est de
convertir tous les hommes au Christ
et de les sanctifier par Marie ? » La
réponse de la M.I. est : « Essayez
une "Mission Scapulaire"! » Malheureusement, le moyen privilégié
de salut et de sanctification qu'est
le saint Scapulaire n'est ni compris, ni ne porte à la « Dévotion »,
et sa signification en est oubliée.
Pour cette raison, la « Mission Scapulaire » fait effectivement face
à un monde devenu inconscient
des Vérités divines, entièrement
plongé dans des préoccupations
mondaines et poussé au bord du
désespoir par le chaos d'opinions
religieuses contradictoires, qui sévit dans toutes les couches de la
société.
Dans une « Mission Scapulaire », le Chevalier, avec ou sans
un prêtre qui l'accompagne, prend
le scapulaire comme point de départ. Il explique sa signification
en commençant par la grande vérité de l'Incarnation, puis explique
la filiation adoptive, la maternité
spirituelle de Marie et la morale
concrète que cela implique. Cette
méthode enlève la confusion, va

au cœur du christianisme et élève
la morale à travers la dévotion mariale. C’est l’expérience que nous
en tirons dans la Mission Scapulaire de la M.I. aux Philippines.
Cette méthode fonctionne vraiment
là où tant d'autres échouent. Pour
plus d'informations et un dossier
« Scapular Mission », contactez Domus Mariæ Philippines à: itsmaridel21@gmail.com
Abbé Timothy Pfeiffer
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Japon

2020
A la fin du pèlerinage à Notre-Dame
d'Aquita, en 2020,
14 nouveaux chevaliers
s'engagèrent
dans la Militia Immaculatæ et seulement 5 pendant le
pèlerinage de 2021,
en raison des restrictions gouvernementales.

2021
Pendant sa courte visite en Asie en 2019, le Modérateur international
M. l’abbé Stehlin reçut les engagements dans la Militia Immaculatæ de
79 Chevaliers : 60 à Manille aux Philippines, 15 à Singapour, 4 à Saigon
(Vietnam).
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En route vers le catholicisme

avec l'Immaculée
Le témoignage d'un homme de Singapour
« J'étais un presbytérien à qui on avait répété toute ma vie durant que le
salut est réalisable par la Foi et les Écritures seules… Cependant, j'ai été
quelque peu attiré par les vêtements liturgiques utilisés lors des offices religieux, et surtout par la bienheureuse Vierge Marie. Oui, c'est un grand
tabou pour un protestant de simplement considérer Marie, et il est considéré
comme idolâtre de le faire. Néanmoins, ces deux particularités m'ont amené
au désir d’assister à un service anglican à la cathédrale Saint-André en 2012
avec le rituel de prières protestantes traditionnelles.
En parallèle, j’ai commencé à faire des recherches plus approfondies sur
notre sainte Mère et j'ai prié pour que Dieu me révèle si jamais j'avais tort
de chercher son intercession. Au cours de mes recherches, je suis tombé sur
diverses dévotions à Marie Immaculée et même les sacramentaux qui lui
sont liés comme la Médaille Miraculeuse, les chapelets, les scapulaires, etc.
J'ai également été ravi de découvrir que l'honneur que nous accordons à la
sainte Mère n'est en aucun cas détestable pour Dieu, parce que Marie Ellemême dans les Écritures dit : « Toutes les générations M'appelleront bienheureuse ». J'ai commencé à comprendre comment les protestants confondaient la prière et l'adoration, les prenant pour des synonymes, croyant que
ces formes d'honneur doivent être dirigées vers Dieu seul.
Par conséquent, j'ai assisté à la messe et me suis consacrée à la bienheureuse Mère le 8 décembre 2015, après avoir lu le petit livre sur la Consécration mariale dans la Milice de l’Immaculée.
Cependant, il y avait deux choses qui m'ont découragé. Premièrement,
c'était la marque du pentecôtisme que j'ai vue dans les paroisses locales de
l'Église catholique conciliaire avec un enseignement édulcoré. Deuxièmement, le manque de respect pour l'Eucharistie. En voyant de telles choses,
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Témoignage
je me suis demandé si j'avais quitté une église protestante pour une autre
version « protestante » dans l'église conciliaire.
Cependant, il y a trois ans, j'étais en route pour une paroisse de Upper
Thomson Road à Singapour lorsque je suis passé devant une maison privée
avec des icônes et des images de Marie. A vue d'œil, cela ressemblait à la
maison d'un catholique pieux, et cela a attiré mon attention. J'ai cherché
l'adresse sur Google et j'ai trouvé qu'il s'agissait de la Fraternité Saint-Pie X.
Je dois admettre que j'ai hésité, car il y avait de nombreux articles sur le
statut canonique de la Fraternité auprès de Rome. Pourtant, j'ai commencé
à étudier davantage la Messe tridentine. Après beaucoup de prières et de
discernement, j'ai décidé d’entrer en contact avec la Fraternité et de parler
de mon intention de me convertir au catholicisme, en envoyant un courriel
demandant à devenir membre de l'Église. Un père a répondu à mon e-mail
et nous avons convenu de nous rencontrer le 13 juillet 2019 pour une discussion plus approfondie.
Ce jour-là, la première chose qui a attiré mon attention dans la chapelle
de la FSSPX à Singapour a été celle du Coin de la Militia Immaculatæ
(M.I. Corner) ! Mon cœur était plein de joie, car j'avais essayé en vain de
localiser un contact local de la M.I. Je crois que le Coin M.I. a été pour moi
un accueil de notre bienheureuse Mère Marie dans l'Église de son Divin Fils,
à travers la FSSPX et la Tradition catholique.

Coin M.I. dans l'église de Singapour
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La Milice de l’Immaculée est une armée de Chevaliers
de Marie Immaculée qui œuvre pour la conversion de
tous les hommes à Dieu, qu'ils soient protestants, juifs ou
musulmans, et en particulier les francs-maçons, et pour
qu'ils deviennent tous des saints, sous le patronage et
par la médiation de la Vierge Immaculée.
La Milice de l’Immaculée a été fondée par le Père
Maximilien-Marie Kolbe le 16 octobre 1917. Depuis 1937,
les membres de la Milice de l’Immaculée sont appelés
« Chevaliers de l’Immaculée ».

Statuts originels de la M.I.
(par le Père Maximilien)
« Elle t’écrasera la tête. » (Gen III, 15)
« Vous seule vaincrez les hérésies dans le monde entier »
(bréviaire romain)

I. But :
Chercher la conversion des pécheurs, hérétiques, schismatiques, juifs, etc., et spécialement des francs-maçons ; et la sanctification de tous sous la protection et par la médiation de la
Vierge Immaculée.

II. Conditions :
1. Consécration totale de soi-même à la B.V. Marie Immaculée, comme instrument dans
Ses mains immaculées.
2. Porter la Médaille Miraculeuse.

III. Moyens :
1. Si possible, au moins une fois par jour, réciter l’invocation jaculatoire « Ô Marie, conçue
sans péché, priez pour nous qui avons recours à Vous et pour tous ceux qui n'ont pas recourent
à Vous, spécialement pour les francs-maçons. »
2. Utiliser, toujours pour la conversion et la sanctification des âmes, tous les moyens
légitimes dans la mesure du possible, selon la diversité des états de vie, conditions et circonstances de chacun, et cela avec zèle et prudence. La propagation de la Médaille Miraculeuse est
toutefois particulièrement recommandée.
N.B. Ces moyens ne sont indiqués qu’à titre de conseil, et non de précepte. Aucun d’entre eux
n’oblige donc sous peine de péché, même véniel. Notre motivation principale consiste en ceci : Que
le plus grand nombre d’âmes s’unissent au Sacré-Coeur de Jésus, par la médiation de l’Immaculée.

Si vous souhaitez nous rejoindre, veuillez envoyer un e-mail à :
france@militia-immaculatae.org

Livres sur Fatima
Fatima —
Lumière du ciel pour les derniers temps
trois volumes
Dans ce premier volume, l’abbé Stehlin
présente les apparitions de l'Ange et les
apparitions de Notre-Dame avec des
méditations très profondes.
Dans le deuxième volume, l'auteur
a écrit sur une partie essentielle
du message de Fatima : la vie et la
spiritualité des trois enfants qui ont eu le
privilège de voir la Vierge Marie.
Dans la troisième partie, le but essentiel est de présenter
une réalité plus complète : Fatima, son message, toutes les
apparitions de Notre-Dame, le grand Secret de la Miséricorde
de Dieu, son plan mystérieux réservé pour la fin des temps de
ce monde (quand sera révélée au monde la grandeur de NotreDame tel un dernier geste de sa miséricorde) et notre espoir
ultime.

Pour commander et/ou télécharger :
www.militia-immaculatae.org/francais

Nous remercions sincèrement nos bienfaiteurs, grâce à qui nous
pouvons imprimer et distribuer de bons documents de lecture.

Veuillez soutenir l' apostolat de la Militia Immaculatæ :
www.militia-immaculatae.org

