
Formulaire d’inscription à la Milice Angélique 
 

 
Chère Madame, cher Monsieur, 

 
Vous souhaitez devenir membre de la Milice Angélique, pour cela nous vous 

demandons de bien vouloir remplir le formulaire suivant et l’envoyer par courrier postal au 
Chapelain de la Milice Angélique, le P. Bertrand-M. Guillaume. Votre admission à la confrérie 
se fait par l’inscription de vos nom et prénom dans le registre de la Milice Angélique. Vous 
recevrez en retour un cordon bénit. Il vous sera envoyé gratuitement. Pour favoriser la large 
diffusion de cette dévotion et la défense de la chasteté dans la société, nous vous remercions de 
l’offrande que vous pourrez faire sur notre site : www.chemere.org (indiquer comme 
motif : « Milice Angélique »). 

Merci d’indiquer ci-dessous le jour que vous choisissez pour votre entrée dans la 
confrérie. Votre affiliation à la Milice Angélique se place dans la ligne des engagements de 
votre baptême et ne fait que préciser davantage ceux-ci. En devenant membre de la confrérie, 
vous vous placez sous le patronage de saint Thomas d’Aquin afin d’obtenir le précieux don de 
la pureté. Vous bénéficierez également des prières et des mérites des autres confrères. 

 
 
 

Demande d’admission 
 

Civilité : 
�o Madame o Mademoiselle o Monsieur o Prêtre o Religieux o Religieuse  
o Autre……………….. 
 
Nom :…………………………………………………………………………………………… 
Prénom :………………………………………………………………………………………… 
Adresse 1 :………………………………………………………………………………………. 
Adresse 2 :………………………………………………………………………………………. 
Code postal :……………………………………………………………………………………. 
Ville :……………………………………………………………………………………………. 
Pays :……………………………………………………………………………………………. 
E-mail :…………………………………………………………………………………………. 
N° de téléphone :……………………………………………………………………………….. 
Date de naissance :……………………………………………………………………………… 
Date de réception dans la Milice Angélique1 :………………………………………………….. 
 
Je fais la demande d’être reçu comme membre de la Milice Angélique et m’engage à 
observer les trois points suivants : 
 

 
1 C’est vous-même qui choisissez votre date d’entrée dans la Milice Angélique. 



1°) porter jour et nuit autour des reins le cordon de saint Thomas, qui a été bénit par le Chapelain 
de la Milice Angélique. C’est un cordon de fil blanc, ayant quinze nœuds distants. 
 
 2°) réciter chaque jour la prière : « Très chaste saint Thomas » en y ajoutant un Notre Père, un 
Je vous salue Marie et un Gloire au Père. 
 
3°) à fuir les occasions prochaines qui pourraient mettre en danger la vertu de pureté. Par 
conséquent, je m’engage, en vertu des promesses de mon baptême, à m’abstenir de propos 
grossiers, à rejeter les lectures licencieuses ainsi que les médias qui blessent la vertu de chasteté, 
à ne pas regarder des images contraires à la décence, à proscrire de ma maison les images 
indécentes. 
 
Les membres de la Milice Angélique s’engagent à garder la chasteté selon leur état. Cela 
signifie pour ceux qui sont mariés religieusement, qu’ils sont tenus d’observer la chasteté 
conjugale, pour ceux qui sont célibataires, qu’ils sont tenus d’observer la chasteté 
complète. Cette obligation n’ajoute rien aux devoirs de tout chrétien en ce qui concerne 
la chasteté. 
 
 
 
Fait à …………………………………………., le ………………………………………….. 
 
Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous recevrez par retour de courrier un cordon bénit et le texte de la prière à réciter chaque 
jour. 
De soi, les engagements ne sont pas sous peine de péché. 
 
Ce formulaire est à envoyer au : 
 
Père Bertrand-M. Guillaume 
Fraternité Saint-Vincent-Ferrier 
2, route de Ballée 
53340 Chémeré-le-Roi 
FRANCE 


