Apostolat de la Militia Immaculatae
Kolbe Publications

M.I. 2 —
Mission pour la Russie

Propose livres, prospectus et magazines selon la spiritualité de Saint
Maximilien Kolbe.

www.kolbepublications.com

Militia Immaculatae Library
Propose livres électroniques, prospectus et magazines selon la
spiritualité de Saint Maximilien
Kolbe et au sujet de Fatima.

www.mi-library.org

M.I. 2 —Mission for Russia
Le but de M.I.2 est de fournir une aide
supernaturelle et naturelle aux travaux
déjà entrepris pour satisfaire la demande
de Notre Dame de Fatima, de consacrer
la Russie à son Cœur Immaculé.

www.consecrationrussia.org
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MILITIA IMMACULATAE
www.militia-immaculatae.info
info@militia-immaculatae.org

Chers Chevaliers,
Le directeur de la Militia Immaculatae, l’Abbe Karl Stehlin, a constitué un
cercle M.I. 2 – Mission pour la Russie (un second niveau dans la Militia Immaculatae), qui rassemble tous les Chevaliers afin de prier pour la consécration de
la Russie au Cœur Immaculé de Marie, selon les demandes formulées par Notre
Dame à Fatima et à Tuy.
Chaque jour, ces Chevaliers offrent une prière à la consécration de la Russie :
« Ô Immaculée, je vous demande, en union avec tous les évêques du monde, que
le Saint Père consacre la Russie à votre Cœur Immaculé »
Le 13 juillet 1917, Notre Dame de Fatima demanda la consécration de la Russie à son Coeur Immaculé. A Tuy (13 juin
1929), elle confia à S. Lucie : « Le moment
est venu où Dieu demande au Saint Père de
consacrer la Russie, en union avec tous les
évêques du monde, à mon Cœur Immaculé, en
promesse de la sauver par ce biais. »

Saint Maximilien lui-même souhaitait
établir un apostolat en Russie. Il voulait
publier le magazine « Chevalier de l’Immaculée » en russe. En 1931, il écrit : « Je
pense que son étendard sera même levé sur le
Kremlin et plus après. En un mot, elle doit
devenir la vraie Reine de chaque cœur et dans
chaque cœur elle introduira l’amour divin,
l’amour du Cœur de Jésus Christ. Enfin, le
but de la M.I. sera accompli. »

Chers Chevalier,
Si vous souhaitez rejoindre M.I.2 – Mission pour la Russie, veuillez envoyer
un courriel pour communiquer vos intentions et indiquant votre nom et prénom,
pays de résidence, adresse courriel et la promesse de prier chaque jour pour l’intention de la consécration de la Russie au Cœur Immaculé de Marie, à :

info@militia-immaculatae.org
Toutes les informations sur les activités de la M.I. 2 –Mission pour la Russie peuvent être
trouvées ci-dessous :

www.consecrationrussia.org

Militia Immaculatae 2 — Mission pour la Russie
« Le moment est venu où Dieu demande au Saint Père de consacrer la
Russie, en union avec tous les évêques du monde, à mon Cœur Immaculé,
en promesse de la sauver par ce biais. »
Notre Dame à S. Lucie, Tuy, 13 juin 1929

Les Statuts

1. En accord avec l’idée du fondateur de la M.I. St Maximilien Kolbe, les statuts sont
fondés sur le chapitre III des Statuts Généraux (appelés « le petit diplôme »), décrivant
la mission principale comme « l’usage de tous les moyens valides et légitimes pour la
conversion et la sanctification des hommes, selon les moyens de chacun, dans les différents états et conditions de la vie, alors que les occasions se présentent ; ceci est confié
au zèle et à la prudence de chacun. »
2. Les Statuts établissent le but, les conditions et les moyens de Militia Immaculatae 2 — Mission pour la Russie, ci-après nommée M.I.2.
§ 1. Le But
Le but de M.I.2 est de fournir une aide supernaturelle et naturelle aux travaux déjà
entrepris pour satisfaire la demande de Notre Dame de Fatima, de consacrer la Russie
à son Cœur Immaculé.
§ 2. Conditions
1. Chaque Chevalier de M.I. peut appartenir à M.I. 2 à la condition suivante : prier
chaque jour a l’intention de la consécration de la Russie au Cœur Immaculé de Marie :
« Ô Immaculée, je vous demande, en union avec tous les évêques du monde, que le Saint
Père consacre la Russie à votre Cœur Immaculé ».
2. De plus, il est invité à :
— Fournir assistance aux travaux de M.I. 2, par exemple distribuer les œuvres, traduire ou rédiger les textes en diverses langues.
— Présenter des suggestions à propos des travaux/activités de M.I. 2 à
info@militia-immaculatae.org
3. Pour rejoindre M.I.2, une lettre (courriel) doit être envoyée à

info@militia-immaculatae.org
mentionnant: la déclaration d’inscription, nom et prénom, pays de résidence, adresse
courriel et la promesse de prier chaque jour à l’intention de la consécration de la Russie
au Cœur Immaculé de Marie.

§ 3. Moyens
1. Tous les Chevaliers doivent prier chaque jour à l’intention de la consécration de la
Russie au Cœur Immaculé de Marie. Ils sont encourages à offrir également leurs sacrifices et souffrances pour ces intentions.
2. Les Chevaliers doivent exprimer leur volonté d’aider aux œuvres de M.I. 2.
3. Tout contact doit être adresse info@militia-immaculatae.org
4. Dû au caractère international de M.I. 2, les réunions ne seront pas possibles et
ainsi, autre que les courriels, le principal moyen de communication sera le site internet
www.consecrationrussia.org Le site internet sera fourni dans les langues des Chevaliers
qui seront disposés à traduire ces informations à partir de la langue anglaise.
5. Toute collaboration envisagée avec l’apostolat de la SSPX en Russie sera validée
par le Supérieur de la Maison Autonome d’Europe de l’Est ou par le prêtre désigné par
celui-ci.
§ 4. Encadrement
1. Le Directeur International de M.I. d’Observance Traditionnelle sera en même
temps le Président de M.I. 2 et responsable de ses œuvres. Il sera ci-après nommé le
Président.
2. Le Président nomme le Secrétaire qui travaillera en collaboration étroite avec le
Président. En consultation et avec l’approbation du Président, le Secrétaire organisera les
prières et coordonnera les œuvres de M.I. 2.
3. Le siège de M.I. 2 est situé au Siège international du M.I. à Varsovie.
§ 5. Les Parrains
1. La Marraine principale de M.I.2 est Notre Dame de Fatima, qui durant Ses Apparitions en 1917 à Fatima et en 1929 à Tuy demanda la consécration de la Russie à Son
Cœur Immaculé.
2. Le Premier Parrain est St. Maximilien Kolbe, le fondateur des Chevaliers de l’Immaculée. Saint Maximilien souhaitait établir l’apostolat en Russie, il souhaitait publier
« Chevaliers de l’Immaculée » en langue russe. En 1931, il écrivit : « Je pense que son
étendard sera même levé sur le Kremlin et plus après. En un mot, elle doit devenir la vraie
Reine de chaque cœur et dans chaque cœur elle introduira l’amour divin, l’amour du Cœur
de Jésus Christ. Enfin, le but de la M.I. sera accompli. »
3. Un Parrain supplémentaire est St André (Andrzej) Bobola, le martyre, qui convertit
de nombreuses âmes de l’Orthodoxie au Catholicisme. L’Eglise Orthodoxe n’aimait pas son
apostolat missionnaire et il fut cruellement assassiné par des Cosaques le 16 mai 1657.
Le Président de M.I.2 – Mission pour la Russie
Abbé Karl Stehlin, Directeur de M.I. d’Observance Traditionnelle
Le 13 juin 2017

