
Comment combattre pour le Christ Roi ? 
Par les moyens que donne l’Eglise aux laïcs. 

 
 

 

« Non, la civilisation n’est plus à inventer, 
ni la cité nouvelle à bâtir dans les nuées, 

Elle a été, elle est ; 
c’est la Civilisation chrétienne, 

c’est la Cité catholique, 
Il ne s’agit que de l’instaurer 

Et de la restaurer sans cesse. » 
Saint Pie X, Lettre sur le Sillon, 25.VIII.1910. 

 
« Il nous faut faire une Croisade… 

afin de recréer la Chrétienté, 
telle que l’Eglise la désire… 

avec les même principes. » 
Mgr Lefebvre, Jubilé sacerdotal, 23.IX.1979. 

 
 

 
Des Institutions ad hoc 
 

Après avoir converti les peuples, l’Eglise, longtemps persécutée, a pu vivre en paix le jour où 
elle a baptisé les princes. C’est la conversion de l’Empereur Constantin en 312, puis la décision de 
Théodose, qui font de la Foi chrétienne la Religion d’Etat. Par la suite, d’autres princes se feront 
chrétiens avec leurs peuples : Clovis, roi des Francs en 496, puis St Ethelbert, roi saxon de Grande 
Bretagne, St Wenceslas, duc de Bohème, St Wladimir, grand prince de Kiev, et St Etienne, roi 
« apostolique » de Hongrie notamment. Désormais la Cité terrestre prépare à la Cité céleste pour le 
salut du plus grand nombre. Ce ne sont plus simplement les individus et les familles, mais les 
structures politiques et sociales des nations qui sont christianisées. Toutes reconnaissent le Christ 
pour Roi. 

Comme l’explique la Doctrine des Deux Glaives, l’Eglise exerce la royauté de Notre Seigneur, 
directement sur le plan spirituel par la Hiérarchie ecclésiastique et indirectement par l’intermédiaire des 
princes chrétiens et responsables laïcs, dans le domaine temporel. A partir du VIIIe siècle, c’est par le 
sacre royal ou impérial, que les pontifes confèrent ce mandat de manière solennelle. Il s’agit d’un 
sacramental donnant une mission, et des grâces proportionnées à celle-ci. Parallèlement, dès le siècle 
suivant, qui voit l’effondrement de l’Empire de Charlemagne, l’Eglise va étendre ce rôle aux autres 
chefs politiques et militaires – princes, barons et simples hommes d’armes – dont les responsabilités 
sont, à leur niveau, similaires. Ainsi naissent la Chevalerie et le sacramental de l’adoubement, soit 
liturgique donné par un prélat, soit militaire conféré par un chevalier. Et la Civilisation chrétienne 
passe, sous cette impulsion, de l’anarchie des IXe et Xe siècles à l’apogée de la Chrétienté aux XIIe et 
XIIIe. 

Mais cette Chrétienté, il va falloir la défendre de tous côtés contre ses ennemis : maures de la 
Péninsule ibérique, sarrasins du Proche-Orient, comme les peuples païens d’Europe centrale et 
orientale, ou encore les cathares et manichéens du Midi et de Lombardie, qui menacent la société en 
défiant non seulement la Foi, mais encore la loi naturelle fondement de la société. L’Espagne a été 
envahie par l’Islam en 711 et dès cette époque des expéditions de plus en plus importantes, souvent 
encouragées par Rome, vont commencer la Reconquista. En 1095, le Pape prêche la Première 
Croisade pour voler au secours des Lieux-Saints, mais aussi pour freiner l’expansion des disciples de 
Mahomet vers l’Europe. Cependant les croisades achevées et leur vœu accompli, les croisés rentrent 
chez eux et les terres reconquises restent bien vulnérables. 



C’est alors qu’apparaissent, très petitement d’abord, les pauvres chevaliers du Christ ou 
Ordre du Temple, que St Bernard loue dans son Éloge de la Nouvelle Chevalerie. Les Ordres hospitaliers 
de Saint-Jean, de Saint-Lazare et de Sainte-Marie des Allemands (les Teutoniques) se militarisent à 
son exemple. D’autres ordres militaires ou de chevalerie se constituent sur les différents fronts : 
Calatrava, Alcantara, Santiago, Avis, dans la Péninsule ibérique, les Porte-Glaive et les Teutoniques 
en Prusse et Livonie, la Milice de Jésus-Christ en Lombardie, souvent formés de religieux, mais aussi 
parfois de laïcs ou tout à la fois de religieux et d’hommes mariés. Dans un cas comme dans l’autre, 
l’appartenance à cette nouvelle institution est sanctionnée par une profession et des vœux. 
 
Pérennité des Institutions d’Église 
 

Lorsque l’Église établit une institution, elle est, par définition, le meilleur moyen pour 
atteindre la fin qu’elle lui assigne. Il n’y a donc aucune raison qu’elle change quant à son principe. 
Aussi voyons-nous apparaître et subsister le monachisme, puis les tiers-ordres, pour la pratique des 
conseils évangéliques, dans les cloîtres et dans le monde respectivement ; la monarchie chrétienne et 
la chevalerie pour la promotion de la Chrétienté ; les confréries et les corporations pour son 
développement ; les croisades et les ordres militaires pour sa défense.     

Malgré les joséphismes et les révolutions les moines sont toujours là et il ne viendrait à 
personne l’idée de remettre en question les tiers-ordres. Le principe de la monarchie et de l’état 
chrétien est toujours valable, même s’il est aujourd’hui battu en brèche par le libéralisme, le laïcisme 
et le socialisme. Une restauration est toujours possible. La Papauté a bien restauré à Noël 800 
l’Empire Romain d’Occident qui avait disparu depuis 324 ans. Devenu Empire Romain 
Germanique, puis Empire Austro-Hongrois, il a vécu jusqu’à l’époque contemporaine. 

Quant aux croisades, elles se sont prolongées longtemps après 1270, date de la mort de Saint 
Louis, puisque c’est grâce à elles que fut remportée la victoire de Lépante en 1571 et que Vienne fut 
par deux fois délivrée aux XVIe et XVIle siècles de l’assiégeant turc. Les galères de Malte ont 
d’ailleurs protégé le flanc sud de la Chrétienté jusqu’à la Révolution. Et, en 1956, à l’occasion de 
l’invasion de la Hongrie par les soviétiques, le Pape Pie XII a déclaré qu’il avait pensé appeler à la 
croisade, ce dont il se réservait le droit. 

Si, sous les coups des ennemis de la Foi, la chevalerie et les ordres militaires ont connu la 
même décadence que l’esprit de croisade et les institutions de Chrétienté, elles subsistent néanmoins 
et l’adoubement liturgique est resté au Pontifical Romain jusqu’à notre époque. Il n’est que de les 
restaurer, en les dégageant de l’aspect honorifique et mondain que leurs gloires passées leur ont valu. 
Plusieurs initiatives ont ainsi été menées au XXe siècle : création de l’Ordre allemand des chevaliers 
de Marie, puis, par Pie XII, restauration de l’Ordre équestre du Saint-Sépulcre avec usage de 
l’adoubement liturgique. C’est aussi ce qui a été réalisé avec l’Ordre des chevaliers de Notre-Dame, 
fondé sur les deux institutions d’Eglise que sont le sacramental de l’adoubement et la profession au 
sein d’un ordre séculier comparable à ce titre aux tiers-ordres. 
 
Le Règne social de Notre Seigneur 
 

Si les tiers-ordres ont pour rôle essentiel la sanctification personnelle de leurs membres, 
l’Ordre des chevaliers de Notre-Dame a pour fin, outre cette indispensable sanctification, le combat 
pour le triomphe du Christ-Roi sur les nations et les institutions politiques et sociales de la Cité, et la 
restauration de la Civilisation chrétienne, c’est à dire d’un Ordre social chrétien ou Chrétienté, ce que 
nous appelons aujourd’hui le règne social de Notre Seigneur. 

Quoiqu’en pensent beaucoup de catholiques, même parmi les plus fidèles, ce n’est pas un but 
dépassé ou chimérique, même s’il semble lointain. Les Pontifes Romains l’ont toujours rappelé avec 
vigueur, refusant de céder à l’évolutionnisme historique des libéraux et au sens de l’histoire des 
marxistes. Dans sa Lettre sur le Sillon de 1910 Saint Pie X nous avertit : Il faut le rappeler énergiquement 
dans ces temps d’anarchie sociale et intellectuelle, où chacun se pose en docteur et en législateur : on ne bâtira pas la cité 
autrement que Dieu l’a bâtie, on n’édifiera pas la société si l’Eglise n’en jette les bases et ne dirige les travaux, non, la 
civilisation n’est plus à inventer, ni la cité nouvelle à bâtir dans les nuées. Elle a été, elle est, c’est la Civilisation 



chrétienne, c’est la Cité catholique. Il ne s’agit que de l’instaurer et de la restaurer sans cesse sur ses fondements 
naturels et divins contre les attaques toujours renaissantes de l’utopie malsaine, de la révolte et de l’impiété : omnia 
instaurare in Christo. (1910) 

C’est à cette croisade que S. Exc. Mgr M. Lefebvre a appelé les laïcs en 1979 lorsqu’il 
déclarait : Il nous faut faire une Croisade (...) afin de recréer la Chrétienté, telle que l’Eglise la désire (...) avec les 
mêmes principes. 
 
L’Ordre des chevaliers de Notre Dame 
 

C’est pour répondre à cette volonté des Souverains Pontifes que le futur Dom Marie-Gérard 
Lafond a créé en 1945 l’Ordre des chevaliers de Notre Dame – ou Militia Sanctae Mariae – avec le 
soutien du Révérendissime Père Dom Gabriel Gontard, abbé de Saint Wandrille, puis de différents 
évêques. La Règle a été revêtue de l’imprimatur par S. Exc. Mgr Michon, évêque de Chartres, qui a 
érigé canoniquement l’Ordre à Notre-Dame de Sous-Terre, crypte de sa cathédrale. Par la suite, 
celui-ci a reçu un statut canonique analogue à Ratisbonne en Allemagne, à Sion en Suisse, à Braga au 
Portugal et à Santander en Espagne.    

L’Ordre a combattu le bon combat : lutte contre l’immoralité publique, les sectes, le 
Communisme, soutien à l’Eglise du Silence et aux Nations Captives, visites aux prisonniers 
politiques et de droit commun, diffusion de la doctrine sociale de l’Eglise dans les syndicats et dans 
l’armée notamment, campagne contre la communion dans la main, conférences à Rome pendant le 
Concile Vatican II pour lutter contre l’énorme machine de propagande libérale des médias.  

Le Maître de l’Ordre avait suggéré à Mgr Lefebvre de prendre contact avec nos chevaliers 
suisses qui devaient mettre à sa disposition, pour en faire un séminaire, la maison qu’ils avaient 
achetée à Ecône. Dans le même temps, plusieurs jeunes membres de l’Ordre entraient au Séminaire 
Français de Rome, puis à Fribourg et à Ecône. Un autre devenait le premier frère de la Fraternité 
Saint-Pie X. 

Pourtant, en 1970, le Magistère de l’Ordre devait finalement, par obéissance mal comprise, 
accepter le nouvel Ordo Missae. Un certain nombre de chevaliers l’ont alors quitté et quelques-uns 
d’entre eux ont formé une Fraternité chevaleresque, activement encouragée par Mgr Lefebvre. En 
1989, quatre anciens de l’Ordre et de cette Fraternité décidaient de restaurer l’Ordre des chevaliers 
de Notre-Dame lui-même, dans son observance traditionnelle, comme cela s’est fait chez les 
Catholiques fidèles à la Tradition pour les ordres monastiques et religieux, les tiers-ordres et diverses 
organisations de laïcs. L’Ordre restauré a fait sienne la déclaration de Mgr Lefebvre en date du 21 
novembre 1974 sur l’infiltration néo-moderniste dans l’Eglise. Ses Constitutions, qui définissent le 
cadre de sa restauration, ont été approuvées par la Commission canonique de la Fraternité 
sacerdotale Saint-Pie X, présidée par S. Exc. Mgr Tissier de Mallerais. 
 
Ses Membres 
 

Être bon chrétien est nécessaire, mais pas suffisant, pour entrer dans l’Ordre. Il faut en outre 
une disposition de pugnacité spirituelle procédant de la pure Charité et ordonnée au Bien Commun 
universel. La mission de la chevalerie en général, comme de l’Ordre en particulier, n’est pas 
spécifiquement la sanctification personnelle, ni l’action caritative, ni l’apostolat, mais bien le règne du 
Christ sur les institutions de la société : famille, profession, cité, nation. 

Après six mois de préparation et la consécration à Notre Dame selon la spiritualité de Saint 
Louis-Marie Grignion de Montfort, le postulant est reçu dans l’Ordre comme écuyer. Après deux 
ans de formation, il peut devenir donat en faisant des vœux privés temporaires renouvelables. Enfin, 
le Maître de l’Ordre appelle certains donats suffisamment formés et fermes dans le combat à la 
profession et à l’adoubement. 

Le récipiendaire prononce alors les trois voeux privés à titre définitif : vœu de conversion des 
mœurs, suivant le mode de vie décrit par la Règle ; vœu de fidélité à l’Ordre, c’est à dire d’obéissance 
à sa hiérarchie dans les limites de la Règle et d’entraide fraternelle ; et vœu de défense de l’Eglise, un 
vœu analogue au vœu de croisade, de défendre l’Eglise et ses institutions même au péril de sa vie. Il 



reçoit alors le manteau blanc timbré de la croix de l’Ordre, puis passe la nuit en prière : c’est la 
veillée d’armes. Le lendemain matin, après la Messe, il reçoit l’adoubement. 

Les chevaliers s’engagent – et les autres membres de l’Ordre s’astreignent – à dire le Petit 
Office de la Sainte Vierge et le Rosaire en entier chaque semaine, à faire un temps d’oraison mentale 
quotidien, à assister au chapitre mensuel de leur commanderie, à poursuivre leur formation et à 
participer aux activités de l’Ordre. 

Les épouses de membres de l’Ordre peuvent être reçues comme sœurs, et leurs filles comme 
demoiselles ou cadettes. Les sœurs qui font profession avec leur époux deviennent dames de 
l’Ordre. Il y a également des pages et des cadets, qui ont l’avantage de pouvoir continuer toute leur 
vie ce qu’ils ont commencé étant enfants. 

L’Ordre des chevaliers de Notre Dame n’est évidemment pas un ordre de chevalerie au sens 
usité pour les ordres de mérite, distinctions honorifiques et décorations en général. Ce n’est pas non 
plus un simple mouvement ou association catholique, car il est fondé sur deux institutions d’Église : 
la chevalerie et les ordres militaires, comme sur les grâces de la profession et du sacramental de 
l’adoubement. 

Par sa Règle, ses observances, sa discipline, comme par l’engagement qu’il demande, l’Ordre 
des chevaliers de Notre-Dame constitue un cadre stable pour l’activité du laïc, célibataire ou père de 
famille, qui veut réellement se consacrer au combat pour le règne social de Notre Seigneur, tout en 
approfondissant sa vie spirituelle et ses connaissances doctrinales. 
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