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L'ARCA (Archives du monde catholique) est, depuis 2010, une plateforme technologique attachée à 
l'Institut de recherche "Religions, spiritualités, cultures, sociétés" (RSCS) de l’Université catholique de 
Louvain (Louvain-la-Neuve). 

Fondé en 1989, l’ARCA répond à une demande mûrie depuis de longues années par des professeurs 
et des chercheurs de l’Université catholique de Louvain : créer un centre chargé de recueillir, de 
sauver et d’étudier la documentation concernant la vie du monde chrétien en Wallonie et à Bruxelles 
aux 19e et 20e siècles. 

La documentation rassemblée à l’ARCA fait l’objet d’un traitement archivistique et 
bibliothéconomique approprié, qui vise à classer et à inventorier les fonds d’archives, mais aussi à 
alimenter une bibliothèque qui éclaire spécifiquement les problématiques de la société catholique 
aux 19e et 20e siècles.  
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La Milice du Christ-Roi. Historique 

 

L’Œuvre de la Milice du Christ-Roi, fondée en octobre 1927, « ambitionne de fournir à 

l’Action Catholique, dans tous les milieux, des apôtres vraiment surnaturels, solidement 

engagés au service du divin Roi »1. Constituée sur le modèle des congrégations religieuses, 

elle est ouverte à tous les hommes et jeunes gens de plus de 16 ans, clercs et surtout 

laïques. 

Le fondateur de la Milice du Christ-Roi est l’abbé Albert Stainier. Né à Geer le 5 avril 

1894, il est ordonné prêtre à Liège le 10 avril 1917. Il entame alors une carrière de 

professeur à l’Institut Saint-Joseph de Dolhain, puis au Petit Séminaire Saint-Roch de 

Ferrières en 1918. Professeur de rhétorique, il y forme ses élèves à une vie de foi profonde. Il 

est soucieux de prolonger son action auprès des anciens de Saint-Roch et de donner une 

formation permanente aux jeunes militants. Il crée donc la Milice du Christ-Roi, dont le 

premier noyau se recrute à Saint-Roch. Parmi les membres de la Milice, certains entrent au 

séminaire ou vont à l’université. Le mouvement s’ouvre aussi bien aux prêtres qu’aux laïcs. 

Pendant longtemps, l’évêque de Liège imposera le secret à ce groupe par crainte sans doute 

de voir naître une notion de « clan ». Mais, avec la naissance d’autres groupes comme la 

Fraternité sacerdotale des Amis de Jésus ou les Prêtres de Saint-François de Sales, le secret 

entourant le mouvement devient moins strict. La Milice disparaît à la mort de son fondateur. 

En 1936, l’abbé Stainier est nommé recteur de l’orphelinat de Geer puis, en 1945, du 

couvent des Ursulines à Montenaken. Nommé chanoine honoraire en 1967, il meurt à 

Chaudfontaine le 6 décembre 1970.  

L’abbé Albert Stainier est l’auteur de plusieurs ouvrages de spiritualité chrétienne : 

Monde ancien, monde nouveau. Conférence prononcée au Cercle Saint-Roch universitaire… le 

26 janvier 1922, Liège, Cercle Saint-Roch universitaire, 1922, 31 p. 

Les devoirs d’État, Liège, La Pensée catholique, [1926], 53 p. (coll. Veritas, série 4, n° 4-5) 

La Royauté du Christ. Essai de synthèse. Pour nos cercles d’étude, Louvain, Les éditions Rex, 

1931 

Jésus, notre roi. Méditations, élévations, [Louvain], Les éditions Rex, [1934], 125 p. (La Foi 

vivante, IV) 

La physionomie du divin maître dans l’Évangile, Liège, La Pensée catholique, 1947, 20 p. (coll. 

Études religieuses, 600) 

La famille chrétienne, Liège, La Pensée catholique, 1947, 23 p. (coll. Études religieuses, 619) 

                                                           
1
 [Manuel de la Milice du Christ-Roi], 2

e
 éd., [Liège], 1933, p. 4. 
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Marie dans l’Évangile, Liège, La Pensée catholique, 1949, 24 p. (coll. Études religieuses, 646) 

Qu’est-ce que la Milice du Christ-Roi ? Présentation sommaire, Chaudfontaine, Impr. 

Labadue, [1953], 23 p. 

Et son règne n’aura pas de fin … Le Christ, sa royauté, son royaume, Bruxelles, Éditions 

universitaires, 1953, 235 p. 

Lumière sur nos chemins. Essai d’initiation spirituelle, préface de Mgr Guillaume-Marie van 

Zuylen, Liège, Dessain, 1962, 400 p. 

 

Les archives de la Milice du Christ-Roi 

Les archives de la Milice du Christ-Roi ont été cédées à l’UCL en 1975 par l’abbé 

Edmond Pochet, curé-doyen de la paroisse Saint-Jacques à Liège2, grâce à l’intervention du 

chanoine Roger Aubert (1914-2009), professeur à l’UCL. 

Des archives (20 cartons, 1932-1980) concernant la Milice du Christ-Roi sont 

conservées aux Archives de l’Évêché de Liège3. 

 

 

Consultation et utilisation 
 

Ce fonds d’archives est librement accessible, après demande auprès du directeur de 
l’ARCA. 
 

Les photographies et reproductions de tout document en provenance de ce fonds 
sont soumises au règlement en vigueur au sein de la plateforme ARCA. 
 

Le fonds se compose uniquement d’archives en français. 
 

  

                                                           
2 Edmond Pochet, né à Flémalle-Haute le 4 mai 1909, ordonné prêtre à Liège le 1er juillet 1934, vicaire à Villers-
le-Bouillet (1934), curé à Gleixhe (1944), à Fexhe-Slins (1948), doyen à Couthuin (1952), à Liège, Saint-Jacques 
(1957), chanoine honoraire (1962), émérite (1974), est décédé à Liège le 7 février 1998.  

3 André DEBLON, Archives de l’Évêché de Liège. Aperçu des fonds et collections, Liège, 2007, p. 12, consultable 
en ligne sur http://www.lgog.nl/Publications/1305065920435, (consulté le 24/10/2014). 
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Inventaire des archives de la Milice du Christ-Roi 

 

1. Correspondance, 1941 et n.d. 
 
2. Liste de membres, 1950 et n.d. 
 
3. Comptes rendus de réunions, 1936-1952, cahier manuscrit 
 
4. Notes personnelles et préparations de sermons de l’abbé Edmond Pochet, n.d. 
 
5. Sujets apostoliques proposés pour les réunions de groupes de P[rêtres du] C[hrist-] R[oi], 
1949-1950 
 
6. Retraite de la Milice du Christ-Roi à Chèvremont, 31/8-4/9/1956 
 
7. [Manuel de la Milice du Christ-Roi], 2e éd., [Liège], 1933, 32 p. 
 
8. Manuel de la Milice du Christ-Roi. Principes, règles et constitutions, Orp-le Grand, Impr. 
Marius Carpin, 1951, 64 p.4 

                                                           
4
 Ce dossier contient un exemplaire du Manuel …, ayant appartenu à Jean-Émile Humblet (1920-2014), homme 

politique belge et militant wallon, qui fut membre de la Milice du Christ-Roi de 1942 « jusqu’à la disparition en 
[19]60 ou [19]70 » (note manuscrite sous la signature, en p. 1), avec une carte mensuelle des devoirs prescrits 
par la Règle de la Milice (voir Manuel …, p. 29). 


