
  
PROMOTION DE LA CAUSE DU

FONDATEUR DE LA LEGION DE MARIE
FRANK DUFF (1889 – 1980)

Parallele avec le travail de la commission 
historique pour la Cause de Frank Duff, il est 
nécessaire de renouveler l’accent mis sur la façon 
de le faire connaitre mieux aux légionnaires et au 
grand public. Pour les Conseils de la Légion de 
Marie (Praesidia, Curiae et Comitia) on demande 
à tous de renouveler ses efforts pour promouvoir 
mieux la Cause, et des suggestions suivantes sont 
faites : Les légionnaires doivent dire la prière pour
la béatification chaque jour et s’il y a un besoin 
particulier, distribuer les feuillets de prières aux 
amis, aux parents et au grand public. Les 
légionnaires doivent porter sur eux les feuillets de 
Frank Duff pour la distribution à ceux qu’ils 
rencontrent au cours de l’exécution de leur tâche 
assignée par le praesidium ou à des contacts 
occasionnels. Les faveurs obtenues doivent être 
signalées aussitôt à l’adresse ci-dessous Les 
légionnaires doivent se familiariser avec les écrits 
de Frank Duff – par exemple « Pouvons-nous être 
des Saints » et les « Joyaux de la Sagesse » 1- 4 ; 
rendre accessible ses écrits à tous.  Chaque conseil
et praesidium doit avoir un stock suffisant des 
feuillets et brochures disponibles aux réunions. 
Chaque conseil doit présenter aux praesidia l’idée 
de création d’un groupe de prière ou augmenter le 
nombre de groupes de prière là où cela en existe 
déjà. Actualiser ces groupes aux réunions du 
conseil. A ceux qui participent aux réunions de 
prière ou qui sont  rencontrés au cours de 
l’apostolat légionnaires et qui ont reçu une 
réponse à la prière par l’intercession de Frank 
Duff, on doit leur demander de fournir des 
informations sur la faveur reçue. Ces informations
doivent être envoyées à l’adresse ci-dessous 
mentionnée.  Chaque conseil doit organiser une 
Messe annuelle pour commémorer la mort de 
Frank Duff en novembre, ou une manifestation 
pour commémorer sa naissance en juin. Les 
légionnaires et le grand public doivent être invités 
à participer aux messes. L’Evêque du diocèse 
pourrait célébrer la messe s’il est disponible. 
Veuillez envoyer après un petit rapport au 
Concilium Legionis Mariae sur le lieu et la date de
la messe ou de la manifestation, le nom de celui 
qui a fait l’homélie/la causerie, le nombre 
approximatif des participants. (Ceci montre 
l’intérêt et la propagation de la dévotion pour la 
cause d’une manière générale)

Chaque conseil doit inviter un légionnaire, pas 
nécessairement un officier, pour coordonner la 
promotion de la Case dans la localité et rendre 
régulièrement compte à la réunion du conseil. (Un
kit peut être remis par le conseil à ce légionnaire 
et pareillement au promoteur là où ce dernier n’est
pas membre actif). Matériels de lecture et autre 
ressources « Une Pensée par jour avec Frank Duff 
», un livre publié récemment par Tommy McCabe 
est une ressource utile donnant des extraits tirés 
des écrits. Des brochures comme Les joyaux de la 
Sagesse, « Pouvons-nous être des Saints ? » sont 
disponibles aussi bien que la biographie écrite par 
Finola Kennedy et d’autres matériels par et sur 
Frank Duff – tous disponibles au Concilium 
Legionis Mariae.  Ou en Afrique:

http://www.legiondemarie-togo.org/pdf/fiche_com.pdf

Les photos et les feuillets de prière sont gratuits 
(en Anglais). Un DVD sur la vie de Frank Duff est
aussi disponible à la même adresse. Suggestion de
format d’une réunion de prière:

1. Prières d’ouverture et chapelet 
2. Mots de bienvenue à tous, spécialement aux 
nouveaux participants 
3. Une courte lecture d’un écrit de Frank Duff – 
discussion/débats 
4. Demande des intentions de prière 
5. Information sur des faveurs reçues 
6. Récitation de la prière de béatification de Frank
Duff 
7. Lieu, date et l’heure de la prochaine réunion 
8. Prières finales 
9. Bénédiction du prêtre (s’il est présent) 

La réunion doit normalement durer pendant une 
heure. Veuillez nous tenir informés des nouvelles 
de votre région. Que Dieu nous aide à ce que tous 
ces efforts portent beaucoup de fruits et de grâces 
à l’égard de la béatification – si c’est de sa 
volonté.

Pour tout renseignement, veuillez contacter:

Vice Postulateur, Cause de Frank Duff, Concilium
Legionis Mariae, Morning Star Avenue, 
Brunswick Street, Dublin 7. 
Phone : +3531-8723153. 
Email : concilium@legion-of-mary.ie (Mentionner
‘A l’intention du Postulateur’)

http://www.legiondemarie-togo.org/pdf/fiche_com.pdf

