LÉGION DE MARIE, SENATUS DE MONTRÉAL
CÉRÉMONIE DE l’ACIES 2020
Cathédrale Marie Reine du Monde
Extérieur de l’Église, Boulevard René Lévesque, à partir de 10h30
Samedi, le 8 août 2020
Montréal, le 21 juillet 2020
Chers Frères et Sœurs Légionnaires en Jésus-Christ,
J’espère que vous vous portez tous et toutes bien, ainsi que vos familles. Rendons grâce à Dieu de nous permettre
de surmonter ces durs moments d’épreuves. Continuons avec prudence et précautions d’aller de l’avant pour toujours mieux aimer et servir Notre Seigneur Jésus-Christ, sa Mère et notre Mère la Très Sainte Vierge Marie.
C’est avec joie, que nous vous invitons, M. l’Abbé Senez et moi-même, à participer à la «Cérémonie de
l’ACIES» qui aura lieu samedi, le 8 août 2020, à 11h00 à l’intérieur de la Cathédrale, nef centrale.


Vous devez vous présenter À PARTIR DE 10H30, À la porte de la Cathédrale, B oulevard René Lévesque, OÙ VOUS SEREZ ACCUEILLIS PAR DES BÉNÉVOLES. Tous les légionnaires devront
être assis à leur place dans la nef centrale, au plus tard à 11h00. LA CÉRÉMONIE DÉBUTERA
PONCTUELLEMENT À 11H15.

L’«ACIES», ce mot latin, signifiant une armée rangée en bataille, convient bien à une cérémonie dans
laquelle les légionnaires se rassemblent pour RENOUVELER LEUR FIDÉLITÉ À MARIE, Reine de la
Légion, et recevoir d’elle force et bénédiction pour une nouvelle année de lutte contre les puissances du mal
C’ est le Rassemblement des légionnaires, le plus important de l’année.
IL EST DONC NÉCESSAIRE DE SOULIGNER QUE TOUS LES MEMBRES DEVRAIENT Y
PRENDRE PART. L’idée essentielle de la Légion, sur laquelle s’édifie tout le reste, c’est de travailler en
union avec Marie, sa Reine, et sous sa dépendance. L’ACIES est la solennelle expression de cette union et
de cette dépendance., le renouvellement – individuel et collectif – de la déclaration légionnaire de fidélité.
LORS DE LA CÉRÉMONIE ET DURANT LA PROCESSION DES LÉGIONNAIRES allant vers la statue
et en revenant DE LA MUSIQUE D’ORGUE SERA JOUÉE. Parvenus devant le vexillum, chaque
membre ou chaque groupe de deux membres s’arrête, puis étend la main vers le vexillum sans le toucher.
Il ou elle prononce à haute voix, comme acte de sa consécration individuelle, les paroles suivantes :
« JE SUIS TOUT À VOUS, Ô MA REINE ET MA MÈRE, ET TOUT CE QUE J’AI VOUS APPARTIENT »

Il s’incline légèrement et regagne sa place.





IL EST À NOTER, QU’EN RAISON DE LA PANDÉMIE, SI CERTAINS LÉGIONNAIRES NE SE
SENTENT PAS PRÊTS À QUITTER LEUR DOMICILE, ILS SONT CHALEUREUSEMENT INVITÉS
À SE JOINDRE SPIRITUELLEMENT, DANS LEUR FOYER EN UNION DE CŒUR ET DE PRIÈRE
AVEC LA LÉGION DE MARIE PRÉSENTE À LA CATHÉDRALE.
La Cérémonie de l’ACIES sera vécue en sécurité et de manière plus intériorisée.
La Célébration de la Messe à 12h10, suivra la Cérémonie de l’ACIES.



Ceux et celles qui participent à la réunion du Senatus rentrent par la porte du 1110 Mansfield, en se
présentant avec suffisamment d’avance. Un bénévole les accueillera dès 12h45. La réunion du
Senatus débute à 13h30.

En raison de la pandémie, il n’y aura pas de partage de repas, ni de boissons offertes après la messe.
Conformément aux mesures sanitaires exigées par le COVID19, avec l’autorisation du Diocèse, de notre
Directeur spirituel, M. l’Abbé Pierre Senez et du Concilium de Dublin :
Un protocole sanitaire spécifique a été développé pour le déroulement des célébrations et des sacrements de
l’Église afin de se conformer aux directives de la Direction de la santé publique et du diocèse de Montréal.
Les directives suivantes sont en vigueur:







Le port du masque est obligatoire;
La désinfection des mains;
Le respect des marques au sol et des consignes des placiers;
La distanciation.
Le protocole pour la Communion sera annoncé par le Célébrant.
Si vous êtes malade (fièvre, mal de gorge, toux allergies) veuillez ne pas venir et vous reposer chez
vous
Tous les membres actifs et auxiliaires sont cordialement invités, afin de nous donner l’occasion d’accroître
l’esprit d’unité entre nous. Demandons à notre Reine et Mère d’être présents à cette Célébration dans l’esprit
de la Légion.
La formule de consécration mentionnée devrait être prononcée avec amour, le plus haut degré de compréhension
et
surtout de gratitude. Je vous remercie pour votre attention et coopération.
Que notre Mère et Reine, l’Immaculée Conception vous comble de ses grâces!

« Je suis tout à vous ô ma Reine, ô ma Mère et tout ce que j’ai vous appartient »
Tout à Jésus par Marie,
Farida Reine Moubayed
Présidente du Senatus de la
Légion de Marie à Montréal

