
Non contents de se joindre à la guerre contre le mal, 
les catholiques qui deviennent membres de la M.I. se 
consacrent eux-mêmes à l'Immaculée. Cette consécra-
tion totale de soi ne nous oblige pas à quitter le monde 
pour entrer dans un cloître ; le mouvement de la M.I. 
est adapté à chacun selon sa vocation respective. Saint 
Maximilien Kolbe décrivait cette consécration totale 
à  l'Immaculée, au sein de la M.I., de la plus belle ma-
nière : « L'essence de la M.I. consiste dans l'appartenance 
inconditionnelle, irrévocable, sans réserve et entière 
à l'Immaculée. C'est pourquoi tous ceux qui rejoignent la 
M.I. deviennent entièrement sa propriété. Et c'est préci-
sément de cette manière qu'ils appartiennent à Jésus, tout 
comme elle appartient à Jésus ». En d'autres termes, cette 
consécration totale nous permet de devenir d'autres Ma-
rie et, par conséquent, d'autres Christ. 

La consécration totale à l'Immaculée doit être vo-
lontaire. Cela veut dire que nous devons activement 
prendre la décision de nous consacrer à elle et, par là, lui 
permettre d'entrer dans nos vies pour nous transformer 
spirituellement en ses instruments. C'est seulement par 
ce sacrifice de soi-même que l'on peut devenir Chevalier 
de l'Immaculée.
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Désirant rester entièrement fidèle 
à  l'esprit de saint Maximilien Kolbe, la 

M.I. d'Observance Traditionnelle fut fondée en l'an 
2000 à Varsovie, en Pologne. Elle embrasse l'héritage 
authentique et les enseignements de son saint fonda-
teur et proclame sa fidélité à la foi catholique pure et 
immuable. Depuis lors, l'organisation s'est rapidement 
répandue à travers le monde. Ses membres s'efforcent 
de vivre selon les maximes de son saint fondateur, afin 
d'avoir une vraie dévotion envers l' Immaculée et de lui 
gagner les âmes.

Afin de mieux connaître la M.I. d'Observance 
Traditionnelle, rendez-vous sur :

MI

La COnseCraTiOn TOTaLe

a L'immaCuLée

O Marie conçue sans péché, 
priez pour nous qui avons recours 
à Vous et pour tous ceux qui ne 
recourent pas à Vous, spéciale-
ment pour les francs-maçons.

(Oraison jaculatoire de la M.I.)
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Un moUvement poUr les masses 
La Milice de l'Immaculée, ou M.I., est une organisation 

catholique, un mouvement pour les masses — hommes ou 
femmes, jeunes ou vieux, membres du clergé, religieux ou 

laïcs — qui a pour fin de 
sauver les âmes de Satan 
et de ses pièges. « Le but 
de la M.I., expliquait le 
père Maximilien Kol-
be, saint fondateur de 
la M.I., est de tout faire 
pour la conversion des 

pécheurs, des hérétiques, des schismatiques, etc., et spécia-
lement des francs-maçons, ainsi que d'œuvrer pour la sanc-
tification de tous sous la protection et par l'intercession de 
la Vierge Immaculée. » 

l'ImmacUlée

L'Immaculée n'est autre 
que la très sainte Vierge Marie, 
la Mère de Notre-Seigneur Jé-
sus-Christ. Elle est appelée Im-
maculée, car elle est entièrement 
pure. Elle a été conçue et est née 
sans la tache du péché originel. 
Le jour de l'Annonciation la très 
sainte Vierge Marie accepta de 
devenir la Mère de Dieu. C'est 
par Elle que Dieu réalisa son plan de salut pour l'humani-
té. C'est seulement avec l'aide de la très sainte Vierge Ma-
rie que nous sommes capables d'atteindre Notre-Seigneur 
Jésus-Christ — « ad Jesum per Mariam ». Dieu, dans son 
infinie bonté, a choisi l'Immaculée pour être la trésorière 
et la dispensatrice de toutes ses grâces.

les enseIgnements de st maxImIlIen Kolbe

Reconnaissant le besoin urgent de sauver les âmes, 
saint Maximilien Kolbe a voulu répandre le mouvement 
de la M.I., afin de prendre une part plus active dans le com-
bat contre les ennemis de Dieu et de l'Église Catholique. 
Il a compris la promesse divine que quelqu'un écraserait 
l'orgueilleuse tête de Satan (Gen. 3, 15). La même per-
sonne — une femme — a reçu de Dieu la puissance de 
vaincre toutes les hérésies de par le monde. L'Immaculée 

l'appel de l'ImmacUlée

Par un effet de la Divine Provi-
dence, la M.I. fut fondée en 1917. 
Or, 1917 fut l'année au cours de 
laquelle la très sainte Vierge Marie 
apparut à trois petits pastoureaux 
à Fatima, une petite bourgade du 
Portugal. Elle appela les temps 
modernes l'époque de la  « bataille 
décisive » contre le Démon et pro-
phétisa la  « désorientation diabo-

lique envahissant le monde et perdant les âmes ». Etant une 
Mère très aimante, Notre-Dame de Fatima n'a pas voulu 
laisser le monde sans remède en ces temps terribles ; en effet, 
elle a offert son propre cœur pour qu'il soit « [notre] refuge 
et le chemin qui [nous] conduise à Dieu ». Sans les puissants 
moyens de la vraie dévotion à la très sainte Vierge Marie 
et à son Cœur Immaculé, l'humanité serait complètement 
démunie contre « les vagues diaboliques qui s'abattent sur 
le monde ».

Cet appel de l'Immaculée a été répété au cours de ses dif-
férentes apparitions, comme celles de Paris (1830) et de La 
Salette (1846). Le même appel a aussi été lancé par les saints 
à travers les âges, comme saint Louis-Marie Grignion de 
Montfort et Padre Pio. C'est ce même appel divin à l'action 
qui a poussé le jeune saint Maximilien Kolbe à fonder la M.I.

a été désignée pour diriger 
cette guerre contre l'Enfer, 
et Dieu a promis une vic-
toire certaine. Pour être 
ses serviteurs, nous de-
vons, nous aussi, nous en-
rôler dans son armée afin 
de combattre avec elle. En 
d'autres termes, nous de-
vons devenir des chevaliers, 
avançant au-devant du 
camp ennemi sous la ban-
nière de l'Immaculée. C'est 
pour cette raison que saint 
Maximilien Kolbe a appelé son organisation une milice, 
une armée ou une chevalerie. L'esprit de zèle mission-
naire et le désir de combattre pour une cause divine ont 
attiré des millions de personnes dans les rangs de la M.I., 
d'abord en Pologne et ensuite dans le monde entier.

l'Importance actUelle de la m.I.
Tout comme saint Maximilien Kolbe et ses confrères, 

qui ont combattu vaillamment contre les maux de leur 
époque au siècle dernier, les catholiques d'aujourd'hui 
doivent être animés de l'esprit de combat. Les doctrines 
erronées, la normalisation du péché et l'apathie reli-
gieuse promulguées par le monde moderne, à travers 
l'éducation libérale et les médias, sont sans aucun doute 
des poisons mortels pour les âmes, surtout celles des en-
fants innocents. Elles embrouillent la raison humaine et 
coupent les âmes de la source de la grâce. Une âme affai-
blie devient une cible facile pour le Démon, qui la conduit 
bien vite sur le chemin de la damnation. L'existence de 
la M.I. est donc très opportune  — et même nécessaire 

— pour le monde actuel. Le temps est venu pour nous 
de répondre à l'appel de l'Immaculée et de prendre nos 
armes spirituelles pour la rejoindre dans cette bataille 
contre le Démon.


