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« Les petites croix de chaque jour doivent être supportées calmement, c’est cela se
donner à l’Immaculée. » Père M. Kolbe

A quoi correspond notre engagement dans la
Milice de l’Immaculée ?
Chers amis,
Le jour de votre engagement, vous vous êtes
consacrés à l’Immaculée.
L’entrée dans la Milice
se fait lors d’une cérémonie toute
simple et, vous le savez, les membres ont pour seules obligations le
port de la médaille miraculeuse et
la récitation quotidienne de l’invocation : « O 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. » En
somme, fort peu de choses ! Faut-il
donc considérer que notre engagement dans la Milice est un acte
presque négligeable, qui n’influera
que peu sur notre vie.
Bien au contraire ! Nous nous
sommes consacrés totalement à la

Vierge immaculée : il ne
s’agit pas seulement d’ajouter une prière à notre
emploi du temps quotidien. Il s’agit de vivre désormais en permanence
sous les yeux de Marie, d’être aussi
dociles entre ses mains qu’un instrument entre celles d’un artisan.
Nous lui avons fait de nous-même
une donation complète, irrévocable, absolue, pour le temps et pour
l’éternité. Cela veut dire que nous
avons accepté de ne plus vouloir
que ce qu’elle voudra. Si la médaille miraculeuse est légère à porter autour du cou, il y a des jours
certainement où la volonté de l’Immaculée, qui ne fait qu’un avec la
volonté de Dieu, nous semblera
lourde, au contraire. C’est alors
qu’avec son aide, il faudra rester
fidèle à notre engagement. C’est

alors que nous lui prouverons notre
amour.
Rappelons-nous
que
« l’amour
de
l’Immaculée
ne
consiste pas seulement dans un acte
de consécration récité même avec
grande ferveur, mais dans le fait de
beaucoup souffrir de privations et
de travailler pour elle sans arrêt. »1
Cet amour pour l’Immaculée emplit notre cœur et fait notre joie.
Quoi de plus doux que d’être consacré à la Mère de Dieu ? Nous devons veiller cependant à ne pas
nous contenter de cette consolation. Notre amour doit s’épanouir
en charité et porter des fruits apostoliques. Dès sa fondation, la Milice a eu pour but le salut des
âmes. « Elle est un mouvement qui
doit entraîner les masses et les arracher à Satan »,
Le père Kolbe en plein travail
disait
le père Kolbe,
qui ajoutait :
« L’appartenance à la M.I.
permettra à chaque membre de
donner à l’apostolat tout ce qu’il a
de meilleur en lui-même, et de rejoindre de cette façon la perfection
chrétienne dans son propre état, ou
dans sa profession. » Soyons donc
toujours soucieux de faire du bien
autour de nous. Pour cela, il nous
faudra d’abord prier : sinon rester
longuement en oraison à genoux,
car ce n’est pas toujours possible,
du moins élever à chaque instant
notre âme vers Dieu, vers NotreSeigneur, vers l’Immaculée par des

oraisons jaculatoires et offrir tous
nos travaux, toutes nos peines. Il
nous faudra ensuite ne pas hésiter
à nous montrer chrétiens, à entamer une discussion, si les circonstances s’y prêtent, à diffuser la médaille miraculeuse. Les statuts de
la Milice recommandent ce moyen :
« Distribuons la médaille miraculeuse partout où cela est possible,
aux bons comme aux mauvais, aux
catholiques comme à ceux qui ne le
sont pas, car si l’un d’eux manifeste
ne serait-ce que ce petit hommage à
l’Immaculée qui consiste à porter sa
médaille, elle ne l’abandonnera
plus et le conduira à la foi et à faire
pénitence. »
Enfin, dans nos prières aussi
bien que dans nos essais apostoliques, il nous faudra « cibler » particulièrement les ennemis de l’Eglise, les francs-maçons. Dans l’esprit du Père Maximilien, ils devaient être les premiers bénéficiaires des grâces demandées par les
membres de la Milice à leur reine,
« trésorière de toutes les grâces ».
Nous voici engagés dans un combat hors du commun : « Sous l’étendard de l’Immaculée, se livrera une
grande bataille et nous ferons flotter ses bannières sur les forteresses du prince des ténèbres. Alors,
l’immaculée deviendra la Reine du
monde entier et chaque âme en
particulier. »2 Quel beau programme !
Abbé Pierpaolo-Maria Petrucci
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2.

Père Kolbe, lettre du 12 avril 1933.
Père Kolbe, lettre du 30 mai 1931.

Doctrine

É tant membre de la Milice de l’Immaculée, il
nous est indispensable de connaître la personne que
nous aimons : en l’occurrence la vierge Marie ! Aussi nous traiterons de l’humilité de Marie.
Saint François de Sales écrivait : « Dieu aime
tant l’humilité, qu’il accourt aussitôt quand il
l’aperçoit. » Cette vertu, si belle et si nécessaire, était inconnue au monde, mais le Fils de Dieu est
descendu sur la terre, pour l’enseigner par son exemple :
« Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur»,
nous dit-il. La sainte Vierge dit un jour à Sainte Mechtilde
que la première vertu à laquelle elle s’était exercée, dans
son
enfance,
était
l’humilité.
Le premier acte d’humilité est d’avoir une basse opinion de soi-même. Or la Sainte Vierge eut une si basse
opinion d’elle même que tout en se voyant plus comblée de
grâces que tous les hommes et les anges, elle ne se préféra
jamais à personne.
Comment Marie pouvait-elle être humble ?
N’étant pas pécheresse, étant comblée de grâces, elle ne pouvait
pas s’humilier de cette manière. Cependant, à la lumière plus
grande qui lui découvrait l’infinie grandeur et bonté de Dieu, elle
voyait plus clairement sa propre petitesse. Saint Bernardin de
Sienne remarquait que « la Sainte Vierge avait toujours devant
les yeux d’un côté la majesté de Dieu et de l’autre son propre
néant. »
Un second acte d’humilité consiste à cacher les dons célestes. C’est ainsi que Marie ne voulu pas révéler à saint Joseph
qu’elle était devenue la mère de Dieu.

Pratique : Reconnaître ses erreurs. Ne pas
se vanter des bienfaits du Seigneur .

L’origine de la Milice de l’Immaculée
En 1917, à Rome, la Franc-maçonnerie fête le deuxième centenaire de sa fondation. Dans la ville apparaissent
alors des drapeaux et des pancartes représentant
l’archange saint Michel vaincu par Lucifer. Sur la
place Saint-Pierre, on entend ce slogan : « Satan
devra régner sur le Vatican, le pape fera partie de
sa garde suisse ! »
Face à ces démonstrations menaçantes
pour l’Église, le frère Maximilien-Marie Kolbe, alors
étudiant en théologie, se pose cette question : Frère Maximilien
« Resterions-nous à ne rien faire tandis que nos ennemis déploient tant d’ardeur pour nous dominer ? Ne possédonsnous pas des armes plus puissantes en l’Immaculée et en NotreSeigneur Jésus Christ ?
Après avoir étudié et médité le dogme de l’Immaculée
Conception, les apparitions de la Vierge Marie à Lourdes, le frère
Maximilien Kolbe arrive à cette conclusion : « La Vierge sans tache,
victorieuse de toutes les hérésies, ne cédera pas le pas à son ennemi
si Elle trouve des serviteurs fidèles, dociles à son commandement. Elle
remportera des victoires, plus grandes que celles que nous pourrions
imaginer… »

Date à retenir :
Vendredi 30 mars, à 20 H 30
Cercle de la Tradition sur « Les
origines de la crise actuelle » au
Prieuré Saint-Louis.
Tous les membres de la Milice de l’Immaculée sont invités à assister à
cette conférence, très importante
pour comprendre les causes et
les circonstances de notre combat.

