LA MILICE DE
L'IMMACULÉE
	
  

(d'observance traditionnelle)

« 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 francsmaçons ! ».

Aptitudes requises
Tous peuvent faire partie de la M.I. (clercs, religieux, laïcs, enfants). Pour
toute condition, le Père Kolbe demande la consécration totale de soi-même à
l'Immaculée, le port de la médaille miraculeuse, et surtout le zèle apostolique
marial. Comme moyen d'action, il y a une invocation à dire tous les jours, la
médaille miraculeuse à diffuser, et tout autre moyen légitime, selon la prudence et la condition de chacun.

Un idéal enthousiasmant ...
« Que rien ne nous empêche d'atteindre notre but essentiel : la conquête du
monde au Coeur Immaculé de Marie. Comment ? En cherchant 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 » .

... et la victoire assurée !
« Il n'y a aucun doute, que finalement l'Immaculée
obtiendra toujours la victoire ».

L'Immaculée recrute
Laissons parler saint Maximilien-Marie Kolbe, franciscain et fondateur de la
« Milice de l'Immaculée » ( ou M.I. ).
« Les temps modernes sont dominés par Satan, et le seront plus encore dans
l'avenir.
Le combat contre l'enfer ne peut être mené par des hommes, même les plus
sages. Seule l'Immaculée a reçu de Dieu la promesse de la victoire sur le
démon. Nous n'avons pas le droit de nous reposer tant qu'une seule âme reste
sous le pouvoir de Satan.
Elle cherche des âmes qui lui seront totalement consacrées pour devenir,
entre ses mains, les instruments qui vaincront Satan et étendront le Royaume
de Dieu dans le monde entier. »

Tel est le rôle de la « M.I. d'observance traditionnelle »,
approuvée et encouragée par le Supérieur général de la Fraternité
sacerdotale Saint-Pie X : enrôler les âmes sous la bannière de
l'Immaculée.
	
  
	
  

« A la fin, mon Coeur Immaculé triomphera »
(Fatima 1917).
	
  
	
  
	
  
"-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	
  

Coupon-réponse à remplir lisiblement et à envoyer à
Milice de l'Immaculée - Couvent Saint-François 69910 Villié-Morgon
Nom: ............................................................................................................. .
Prénom: ........................................................................................................ .
Adresse : ....................................................................................................... .
....................................................................................................... .
Je désire en savoir plus sur la Milice de l'Immaculée.
Je désire m'engager dans la Milice de l'Immaculée.
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