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Le centenaire de la Milice de l’Immaculée 
 

l y a cent ans, le Père Kolbe fondait une œuvre magnifique : La Milice de 

l’Immaculée ! C’est cet anniversaire que nous fêtons tandis que les ennemis 

de l’Église catholique célèbrent soit le cinquième centenaire de la révolte de 

Luther (1517), soit le troisième centenaire de la franc-maçonnerie (1717), soit 

le centenaire du communisme (1917). Mais si le diable et ses suppôts ont leurs 

anniversaires, l’Immaculée a aussi les siens ! 

1517. Luther déchire la chrétienté en Europe. L’Église lui répond par le concile de 

Trente qui affirme ne pas vouloir inclure la Sainte Vierge dans la transmission du 

Péché originel à toute l’humanité. L’Immaculée suscite saint Ignace de Loyola 

pour lever une armée : la Compagnie de Jésus. 

1717. La Franc-Maçonnerie prend forme. Un des deux fondateurs, Desaguliers, 

est originaire de La Rochelle. Saint Louis-Marie Grignion de Montfort (+1716) y a 

exercé son ministère. Le Bon Dieu l’a suscité pour lever une nouvelle armée 

autour de l’Immaculée : La Compagnie de Marie. 

1917. Le Communisme surgit en Russie. L’Immaculée apparaît à Fatima à trois 

petits enfants, Lucie, Jacinthe et François. Elle leur enseigne la dévotion à son 

Cœur Immaculé pour vaincre ce système politique « intrinsèquement pervers » 

(Pie XI). Cette année-là, elle suscite saint Maximilien Kolbe pour fonder la Milice 

de l’Immaculée afin d’accomplir par elle et avec elle sa mission : combattre les 

ennemis, spécialement la franc-maçonnerie, et les vaincre en les convertissant. 

2017. Pour le centenaire de la Milice de l’Immaculée, le District de France de la 

Fraternité Saint-Pie X décide de joindre ses efforts à ceux des Pères Capucins de 

Morgon pour étendre l’œuvre du Père Kolbe. C’est à ces derniers qu’elle-même 

avait  confié le lancement de cette armée mariale en France depuis l’an 2000. 

Voici donc le premier numéro de la revue de la Militia Immaculatae du District de 

France. Il comporte quatre pages : une pour le Mot du Modérateur national, une 

deuxième pour son fondateur, le Père Kolbe (rédigée par les Pères Capucins de 

Morgon), une troisième, réservée à la formation doctrinale, et une quatrième, 

rédigée par le Directeur de la M.I. qui fournira des nouvelles de l’œuvre 

répandue dans le monde entier. 

En ce centenaire de la fondation de la M. I. restons tous bien unis autour de 

l’Immaculée, « terrible comme une armée rangée en bataille ». 

Abbé Guy Castelain+ 
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Le Mot du fondateur de la MI 
 

La fondation de la Milice de l’Immaculée 
 

e Père Kolbe a raconté, lui-même, dans quelles circonstances l'Immaculée 

lui a inspiré la fondation de la Milice. Écoutons-le : « Dans la capitale de la 

chrétienté, à Rome, dans les années d'avant-guerre (14-18), la maffia 

maçonnique plusieurs fois condamnée par les papes se conduisait toujours plus 

insolemment en maître. Pendant les festivités en l'honneur de Giordano Bruno(1), 

on n'hésita pas à porter un étendard noir avec l'effigie de l'archange Michel sous 

les pieds de Lucifer, et à déployer les insignes maçonniques en face des fenêtres 

du Vatican. La main d'un insensé, sans même en être pétrifiée d'effroi, alla 

jusqu'à écrire : “Satan régnera au Vatican, et le pape le servira comme garde 

suisse”, etc. C'est dans cet état si déplorable que se trouvaient certaines âmes 

éloignées de Dieu. » 

« Cette haine mortelle envers l'Église du Christ et son Vicaire sur terre n'est pas 

seulement l'excès de quelques individus désaxés, mais elle se déploie dans 

l'activité qui dérive systématiquement du principe maçonnique : “Détruire toute 

religion, et surtout la religion catholique”. Disséminées dans le monde entier, les 

cellules de cette maffia poursuivent ce même but d'une manière très diversifiée et 

plus ou moins visible. Elles se servent pour cela de toute une pléiade 

d'associations aux noms et aux buts très variés qui cependant, sous leur 

influence, répandent l'indifférence religieuse et affaiblissent la morale. [...] »    

« Afin de tendre la main à tant d'âmes malheureuses, afin de fortifier les cœurs 

innocents dans le bien, afin de les aider tous à s'approcher de l'Immaculée, la 

Médiatrice de toutes les grâces, la Milice de l'Immaculée est fondée en 1917 à 

Rome, dans le Collège international des Frères Mineurs Conventuels [des Pères 

Franciscains] »(2). 

Cette fondation eut lieu le 16 octobre 1917, c'est-à-dire trois jours seulement 

après la dernière apparition de Notre-Dame à Fatima (13 octobre 1917). 

Comment ne pas rappeler ce que celle-ci a révélé à sœur Lucie, à savoir que « le 

démon est en train de livrer une bataille décisive avec la Vierge ; et une bataille 

décisive est une bataille finale, on l'on saura de quel côté est la victoire, de quel 

côté la défaite » (entretien avec le Père Fuentes, 26 décembre 1957). Tâchons de 

nous battre vaillamment sous les ordres de Notre-Dame, car elle l’a annoncé le 

13 juillet 1917 : « À la fin, mon Cœur Immaculé triomphera ! » 

Fr. Paul-Marie, ofm, cap. 
 

(1) Giordano Bruno (1548-1600), dominicain apostat et hérétique, fut, de l'aveu même de Hegel, l'un des fondateurs de la 

pensée critique moderne. Esprit dialecticien et antidogmatique, il préconisa une connaissance du monde fondée sur 

l'expérience et la raison comme but suprême de la pensée (NDLR). 

 

(2) Pisma Ojca Maksymiliana Marii Kolbego franciszkanina, vol. I-VII, Niepokalanow, maszynopis, 1970. Il s'agit de 

l'édition dactylographiée de tous les écrits dans leur langue originale : le plus souvent polonais, mais parfois latin ou 

italien avec une traduction en polonais. 
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Le Mot de la sainte Église catholique 
 

Un combat irréductible 
 

es membres de la Milice de l’Immaculée doivent prier tous les jours 

l’invocation suivante : « 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 ». L’œuvre du Père Kolbe s’intéresse donc 

spécialement à la conversion des membres de la franc-maçonnerie.  

La franc-maçonnerie est née officiellement le 24 juin 1717 à Londres à l’initiative 

de deux ministres protestants. C’est donc avec raison que Mgr Jouin, grand 

spécialiste en la question, a affirmé que « la franc-maçonnerie est fille de la 

Réforme » protestante. C’est ainsi que l’année 1717 possède un lien logique avec 

celle de 1517, année de la révolte de Luther contre l’Église catholique. 

Par ailleurs, les instruments qui déchaînèrent la Révolution communiste en 

Russie furent les sociétés secrètes d’esprit maçonnique, les obédiences 

maçonniques internationales et les financiers internationaux (Maçonnerie et 

sociétés secrètes, Epiphanius, éditions du Courrier de Rome). Cette autre analyse 

établit donc l’étroite dépendance qu’il y a entre les années 1717 et 1917. 

Tout se tient dans l’histoire. Il y a un lien très réel entre protestantisme, 

maçonnerie et communisme. Or, les idéologies de ces trois réalités ont été 

condamnées par l’Église catholique. Le protestantisme a été condamné dès 1520 

par Léon X, et plus spécialement par le concile de Trente (1545-1563) ; la 

maçonnerie a été condamnée dès 1738 et le Saint-Siège a produit une bonne 

cinquantaine de documents contre elle ; le communisme a été condamné par 

Pie XI dans son encyclique Divini Redemptoris du 19 mars 1937. 

La réaction de l’Église catholique contre la maçonnerie a été quasi immédiate, 

continuelle jusqu’en 1983. La cinquantaine de documents publiés en deux siècles 

et demi témoigne qu’elle a toujours combattu contre celle qui est l’un de ses plus 

redoutables adversaires. Et cette opposition a toujours été et reste fondamentale. 

Les papes ont démontré, à partir de divers documents maçonniques, que cette 

secte, ou plus exactement ses sectes, poursuivaient sans relâche le renversement 

des princes légitimes et l’ébranlement des fondements de l’Église. Léon XIII, en 

particulier, l’a dénoncé comme « personnification permanente de la 

Révolution » et définie comme « société retournée dont le but est d’exercer une 

suzeraineté occulte sur la société reconnue, et dont la raison d’être constitue 

entièrement dans la guerre à faire à Dieu et à son Église » (19 mars 1902). Le 26 

novembre 1983, nonobstant son modernisme conciliaire, la congrégation pour la 

doctrine de la foi elle-même affirmait que « ses principes ont toujours été 

considérés comme incompatibles avec la doctrine de l’Église ». 

L’œuvre du Père Kolbe est donc une œuvre d’Église fondée sur son Magistère. 

C’est appuyée sur lui qu’elle se lance au cœur d’un combat surnaturel. 
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Le Mot du Directeur de la MI 
 

Nouvelles du monde entier
 

017 est certainement une année de combats exceptionnels : vraiment, « le 

démon est en train de livrer la bataille décisive à Notre-Dame » (sœur Lucie 

de Fatima) ; des terribles épreuves accablent la petite troupe qui s'efforce de 

rester fidèle à Notre-Seigneur au pied de la Croix. Il ne faut néanmoins pas 

oublier qu'en même temps la Sainte Vierge surabonde de faveurs pour ces 

enfants, surtout en ce double centenaire de ses apparitions à Fatima et de la 

fondation de la Militia Immaculatae.  

Aux Philippines se termine la grande pérégrination de la statue de Notre-Dame 

de Fatima guidée par nos 10 prêtres : 300 institutions publiques consacrées au 

Cœur Immaculé de Marie par leur chefs (provinces, villes, villages, écoles, 

universités, camps militaires, etc.), 300 000  scapulaires de Notre-Dame du Mont 

Carmel imposés aux Catholiques, 500 000 médailles miraculeuses distribuées, 80 

000 nouveaux chevaliers de l'Immaculée, des milliers de conversions et même 

des évènements miraculeux. 

En ce moment la MI, en dehors de la France, est installée en Pologne, Suisse, 

Allemagne, Angleterre, Irlande, Autriche, Croatie, Lituanie, Estonie, Russie, 

Etats-Unis, Canada, Mexique, Argentine, Indes, Sri Lanka, Thaïlande, Malaisie, 

Singapour, Chine, Corée, Japon, Indonésie, Philippines, Australie et Nouvelle 

Zélande. En Espagne, Guatemala et Colombie, elle sera fondée cette année. Dans 

l'ensemble, environ 100 000 chevaliers de l'Immaculée que nous confions au 

Cœur Immaculé de Marie comme sa petite armée en réponse à sa demande : 

« Dieu veut se servir de toi afin de me faire connaître et aimer ». 

Des cercles de la MI 2 (apostolat des chevaliers en commun) commencent à 

exister dans le monde entier : 

MI 2 Mission pour la Russie (demandant aux chevaliers intéressés de s'engager 

par la prière pour que la consécration de la Russie soit accomplie, et par un 

apostolat effectif pour contribuer à la conversion de la Russie) ; 

MI 2 Cercles pour pères des familles (aux Philippines et bientôt en Suisse), pour 

mère des familles (en Allemagne), pour la jeunesse (les Jeunes chevaliers de 

l'Immaculée), aux Indes, ... 

De plus, en plusieurs pays de nombreux chevaliers sont liés entre eux dans 

l'apostolat de la prière : les chevaliers prient aux intentions des autres chevaliers. 

Les témoignages reçus sont unanimes : si on se donne à l'Immaculée comme 

instrument dans ses mains immaculées pour l’aider à sauver les âmes, des grâces 

inouïes viennent de son Cœur Immaculé pour vaincre tous les obstacles, ranimer 

le zèle apostolique, donner la paix du cœur et un vrai renouveau de la Tradition 

catholique. 

Abbé Karl Stehlin+ 
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