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Militia Mariae, « suite logique » de la Confrérie…
Le mot de l’aumônier

Chers membres et amis,
Dans la tradition, il existe trois œuvres
complémentaires que les fidèles confondent
facilement : la Confrérie Marie Reine des Cœurs 1,
laquelle se rattache à saint Louis-Marie Grignion de
Montfort, qui est une confrérie qui rassemble des
membres ayant fait la Consécration de soi-même à
Jésus-Christ, la Sagesse incarnée, par les mains de
Marie, en vue de les aider à vivre et approfondir leur
consécration du saint Esclavage ; ensuite, il y a la
Milice de l’Immaculée 2, fondée par saint
Maximilien-Marie Kolbe et qui poursuit un but plutôt
apostolique autour de la Médaille Miraculeuse ; enfin
la Militia Mariae 3, qui s’inspire de l’ancienne Légion
de Marie fondée en 1921 à Dublin en Irlande par
Franck Duff et 15 laïcs, assistés d’un prêtre, qui
décidèrent d’entreprendre un travail apostolique sous
l’influence de la très sainte Vierge Marie.
Militia Mariae n’est rien d’autre que la
résurrection traditionnelle et postconciliaire de la
célébrissime Légion de Marie. C’est une œuvre
apostolique mariale fondée par la Fraternité
Sacerdotale Saint-Pie X en 1992. Cette initiative du
District de France a été motivée, d’une part, par la
dénaturation de l’œuvre originale subie par la Légion
de Marie suite au Concile Vatican II et aux réformes
qu’il a imposées, et, d’autre part, par la légitime
sauvegarde d’une telle œuvre pour le bien de l’Eglise
et le salut des âmes. Monsieur Sava (+), ancien
légionnaire de Marie, avait été sollicité, en son
temps, par les autorités de la Fraternité pour travailler
à cette résurrection à partir du Manuel officiel de la
Légion de Marie.
La spiritualité de Militia Mariae est celle qui
a été élaborée par saint Louis-Marie Grignion de
Montfort, telle qu’on la trouve dans ses écrits 4,
spécialement le Traité de la vraie dévotion à la
Sainte Vierge et Le secret de Marie.
Militia Mariae est constituée d’une armée
fortement organisée de catholiques traditionnels qui

désirent se placer d’une manière particulière sous
l’influence de la Vierge Marie afin de mener une vie
chrétienne authentique et apostolique. Elle a pour but
la sanctification personnelle de ses membres par la
prière, l’étude et, surtout et principalement, la
pratique d’un apostolat accompli explicitement sous
l’influence de la Vierge Marie, et cela dans la
dépendance du sacerdoce, en conformité avec les
directives traditionnelles du magistère de la Sainte
Eglise Catholique Romaine.
Militia Mariae regroupe des membres actifs,
qui ont à exercer un apostolat extérieur proprement
dit, et des membres auxiliaires, qui s’engagent
uniquement dans l’apostolat de la prière, afin de
soutenir l’apostolat des membres actifs. Les membres
actifs assistent ponctuellement aux réunions et
accomplissent régulièrement un travail apostolique
substantiel en union avec la très sainte Vierge Marie.
Ces réunions ont lieu, habituellement, toutes les
semaines. Les travaux apostoliques de la Militia
Mariae se rattachent aux œuvres de miséricorde
spirituelle, et ont pour objet tout ce qui peut préparer
ou coopérer à l’apostolat sacerdotal. L’apostolat est
normalement effectué deux par deux.
Monsieur l’abbé de Cacqueray, supérieur du
District de France, souhaite que les fidèles
s’intéressent plus fortement à cette œuvre. Or, tout
membre de la Confrérie Marie Reine des Cœurs est
véritablement un membre potentiel de la Militia
Mariae !
En effet, toute âme qui se sanctifie doit
normalement finir par rayonner, selon cette parole du
Père de Montfort : « Ainsi qu’un bon serviteur et
esclave, il ne faut pas demeurer oisif », mais il faut,
appuyé de la protection de la très sainte Vierge,
« entreprendre de grandes choses pour cette auguste
Souveraine… » 5
Un véritable apostolat étant l’effet normal de
toute véritable sanctification, Militia Mariae est donc
la « suite logique » de la Confrérie Marie Reine des
Cœurs !
Abbé Guy Castelain+
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Traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge [VD], n° 265.

Le rosaire Le Traité
du de la
saint Esclavage vraie dévotion
d’après
les écrits de Montfort.

Quatrième mystère glorieux
L’Assomption
Nous vous offrons, Seigneur Jésus, cette
quatrième dizaine en l’honneur de la
Conception immaculée et de l’Assomption en
corps et en âme de votre sainte Mère dans le
Ciel, et nous vous demandons, par ces deux
mystères et par son intercession, une vraie
dévotion envers une si bonne mère, pour bien
vivre et bien mourir. Ainsi soit-il.
Notre Père... [puis, aux 10 Ave :]
1. Tous les vrais enfants de Dieu ont Dieu
pour Père et Marie pour mère.
2. Qui n’a pas Marie pour mère, n’a pas Dieu
pour Père.
3. Un vrai et bon enfant aime naturellement et
honore sa mère qui lui a donné la vie.
4. Or, Marie est la Mère spirituelle des
prédestinés [VD 30].
5. C’est une marque infaillible de réprobation
de n’avoir pas de l’estime et de l’amour pour la
Sainte Vierge.
6. Au contraire, c’est une marque infaillible
de prédestination de lui être entièrement et
véritablement dévot [VD 40].
7. Le saint Esclavage est un moyen admirable
pour persévérer dans la vertu et être fidèle [VD
173].
8. Mettez, donc, et versez dans le sein et le
cœur de Marie tous vos trésors, toutes vos grâces
et vertus en vivant votre consécration [VD 178].
9. « Ayant confiance en vous, ô Mère de
Dieu, je serai sauvé ; ayant votre protection, je ne
craindrai rien ; avec votre secours, je combattrai
et mettrai en fuite mes ennemis… » [VD 182]
10. « Car votre dévotion est une arme de salut
que Dieu donne à ceux qu’Il veut sauver » dit
saint Jean Damascène [VD 182. Voir aussi n° 41].
Gloire au Père... [Puis :]
Grâces du mystère de l’Immaculée
Conception et de l’Assomption, descendez dans
nos âmes et rendez-les vraiment dévotes envers
Marie. Ainsi soit-il.

commenté
par le Père Plessis, s.m.m.
Rappel du plan : introduction (1-13). Partie I. De la vraie
dévotion en général (14-119). Chapitre I. Nécessité de la vraie
dévotion. Article I. Nature de la vraie dévotion (14-15). Article
II. Fondement de la nécessité de la vraie dévotion : la volonté
divine (16-36). Article III. Etendue de la nécessité de la vraie
dévotion à Marie (37-38). Section I. Marie, Reine des Cœurs.
Section II. La dévotion à Marie nécessaire à tous les
hommes (39-59). 1° question : nécessité de la dévotion à Marie
en général. 2° question : la dévotion à Marie est nécessaire au
salut. 3° question : la dévotion à Marie est nécessaire aux
âmes parfaites (43-48). § 1. Le rôle médiateur de Marie en
général (44). § 2. Le rôle de Marie, Nouvelle Eve (45). § 3. Les
exemples des saints (46-48), suite.

§ 3. Les exemples des saints (suite et fin)
Montfort propose une autre explication basée
sur tout ce qui précède. La prophétie ne regarde plus
seulement les juifs, mais le monde entier, sur lequel
Dieu manifestera clairement son pouvoir au dernier
jour. Beaucoup d’hommes, qui s’étaient laissés
aveugler par le péché, désireront se convertir et
éprouveront une faim sincère de la justice. Ils
chercheront le moyen de clamer cette faim
surnaturelle et ils trouveront Marie, véritable ville de
refuge que Dieu a constituée pour leur salut. C’est à
cette bonne Mère qu’ils iront demander de leur
enseigner les voies de la justice.
« Cette ville que les hommes trouveront à la
fin du monde pour se convertir et pour rassasier la
faim qu’ils auront de la justice, est la très sainte
Vierge Marie qui est appelée par le Saint-Esprit ville
et cité de Dieu » 1.
Ainsi la dévotion à Marie, opérant en grand à
la fin du monde, convertira les idolâtres, les
hérétiques, les schismatiques et les pécheurs, et en
fera instantanément des saints admirables, avides de
justice et de sainteté, et travaillant de toutes leurs
forces à assurer leur triomphe sur la terre.
Mais n’oublions pas que cette Cité de Dieu,
qui sauvera tant d’hommes au dernier jour, sera bâtie
par les autres grands saints, lorsqu’ils porteront tout
le monde, par leurs paroles et leurs exemples à la
vraie dévotion à Marie.
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Voir Ps. LXXXVI, 3. Gloriosa dicta sunt te, civitas Dei, Des choses glorieuses
sont dites de vous, ô cité de Dieu.

4° Question : La dévotion à Marie
spécialement nécessaire
dans les derniers temps
Le développement de sa pensée a déjà amené
le bienheureux à parler des derniers temps dans les
numéros précédents. Maintenant, il traite la question
en abondance et jusqu’à épuisement, en considérant
un double point de vue :
1° Rôle de Marie dans les derniers temps (49-54)
2° Les apôtres qu’elle suscitera spécialement dans les
derniers temps (55-59).

§ I. Rôle spécial de Marie
dans les derniers temps
Au numéro 49, il affirme d’une façon
générale le rôle que Marie doit jouer dans le dernier
avènement de Jésus-Christ.
Au numéro 50, il énumère les raisons qui le
prouvent.
Aux numéros 51-54, il explique, comme se
rapportant parfaitement à cette question la prophétie
contenue dans le Protévangile (Gen. III, 15).

1° Rôle réservé à Marie
dans le dernier avènement
« C’est par Marie que le salut du monde a
commencé et c’est par Marie qu’il doit être
consommé. »
Ces paroles rappellent la première phrase du
Traité. Mais elles ont un sens plus restreint. La
première phrase, en effet, visait le règne de Jésus
dans le monde aussi bien au cours de chaque siècle
qu’à la fin des siècles. Celle-ci, au contraire, ne vise
plus que le dernier avènement de Jésus-Christ, à la
fin du monde, et établit la comparaison entre cet
avènement et le premier. C’est dans ce sens
particulier qu’il faudra comprendre chacune des
raisons énumérées au numéro 50.

Différences entre chacun de ces deux
rôles par Marie :
« Marie n’a presque point paru dans le
premier avènement de Jésus-Christ, afin que les
hommes, encore peu instruits et éclairés sur la
personne de son Fils, ne s’éloignassent pas de la
vérité, en s’attachant trop fortement et grossièrement
à elle », et en lui adressant un culte idolâtrique, avec
toutes les caractéristiques du culte païen, ayant pour
objet une divinité féminine.
Cette affirmation n’est pas lancée à la légère.
Elle s’appuie sur une possibilité réelle, et sur un fait
historique.
à suivre…

Les cantiques
du
Père
Grignion
Les splendeurs de l’oraison
L’oraison donne la douceur
A l’âme impatiente,
La diligence et la ferveur
A l’âme nonchalante,
Elle est la fournaise de feu
D’une âme courageuse,
Qui la rend victime d’un Dieu,
Mais victime amoureuse.
Sans elle on n’a point arraché
De mauvaise habitude,
Une habitude de péché
Dont le joug est si rude ;
Elle est un marteau tout-puissant
Qui frappe et qui fracasse,
Elle est un soleil ravissant
Qui fait fondre la glace.
Elle donne à l’homme mortel
La paix, même en la guerre,
Et le fait demeurer au ciel
Lorsqu’on le jette à terre.
Elle enrichit sa pauvreté,
Non des biens périssables,
Mais des biens de l’éternité
Et des biens véritables.
Elle fait croître ou bien soutient
La vertu languissante,
C’est par elle que l’on obtient
Une grâce abondante,
Pour marcher à pas de géant
Vers Dieu dans cette vie
Et monter du fond du néant
Jusque dans la patrie.
Sur terre il n’est rien de plus doux ;
C’est la manne céleste,
Laquelle a vraiment tous les goûts,
Mais aucun n’est funeste,
Pourvu qu’on la sache expliquer,
Car il est nécessaire,
Et puis fortement pratiquer
Ce qu’elle enseigne à faire.
Cantique n° 102,
strophes 15 à 19.
Recueil du R. P. Fradet, s. m. m. Pontchâteau, 1932.



Retraite « à Jésus par Marie »

Lettres reçues

 « Que tous les consacrés agissent par
amour de Dieu. Soyons fidèles à cette si belle
consécration et à sa spiritualité par amour de
Dieu. Essayant de vivre cette magnifique
dévotion, comme vous l’aviez conseillé, je
médite le plus souvent possible le Traité de la
vraie dévotion. Je me suis arrêté longtemps
sur les vrais et faux dévots. Je pense que c’est
le point clé. »
 « Avec le bulletin de la Confrérie, j’ai
vraiment tout ce qu’il me faut pour
progresser. »
 « Je n’oublie pas l’anniversaire de mon
inscription à la Confrérie et renouvelle ma
consécration comme chaque année. »
 « Votre bulletin permet à saint LouisMarie Grignion de Montfort de continuer son
apostolat. Nous en avons besoin. »
 « Votre bulletin… m’aide à vivre cette
consécration à laquelle je suis très attachée,
et qui donne une telle confiance en la Sainte
Vierge. »
 « C’est toujours avec grand plaisir que
je reçois la lettre de la Confrérie. J’ai suivi
les conseils et je me suis procuré le Livre
d’Or. Il m’a donné un nouvel élan… Je suis
plus assidue à lire tous les jours ce livre. Il
m’aide à résister, à prier, à structurer ma
journée pour ne jamais oublier Jésus en
Marie, ce qui est mon plus vif désir. C’est un
combat de chaque jour. »
 « Le Curé d’Ars a eu la même intuition
spirituelle que celle de saint Louis-Marie
Grignion de Montfort. Il a vécu jusqu’au bout
cette spiritualité du don total à Jésus par
Marie. C’est donc, pour tous, un
encouragement à persévérer et à approfondir
comme lui et avec lui. »
 « Votre bulletin nous permet de nous
imprégner de points précis de la vaste
mariologie du Père de Montfort, et sa
brièveté favorise d’autant plus son
efficacité. »

au Moulin du Pin (53), du 14 au 19 juin 2010.
Renseignements et inscriptions :
Abbé Pivert  02.43.98.74.63.

Retraites mariales
Montfortaines :
Inscrivez-vous !
 Retraite à Anvers (B)
du 2 au 7 août 2010 (mixte, 15 places).
Renseignements et inscriptions :
Mlle Jacqmin  [0032] 3 / 229.01.80.

 Retraite à Bitche (57)
du 9 au 14 août 2010 (mixte, 36 places).
Renseignements et inscriptions :
Abbé Rousseau  03.87.06.53.90.

 Retraite à Unieux (42)
du 25 au 30 octobre 2010 (dames / j. f., 25 places).
Renseignements et inscriptions :
Abbé Mérel  04.77.40.20.55.

Membres de la Confrérie, si vous
êtes intéressés par Militia Mariae,
prenez contact avec le prieuré le
plus proche de chez vous…
 1516 membres au 30 avril 2010.
 Le samedi 1er mai 2010,
la sainte messe sera célébrée pour les
membres vivants et défunts. Le même jour,
les membres peuvent gagner une indulgence
plénière aux conditions habituelles.
 Signalez votre changement d’adresse.
 Attention : un chèque relatif à l’offrande
d’une messe doit être libellé à l’ordre du
prêtre et non pas à l’ordre de la Confrérie.
 Merci de libeller les dons à l’ordre de :
Fraternité Saint-Pie X – C. M. R. C.
 Les reçus fiscaux doivent être demandés
en même temps que les dons.
 Responsable de la publication :
Abbé Guy Castelain, F. S. S. Pie X.
 Impression : Team Rush, Brignais (69)

