Montréal, le 19 août 2021
INVITATION À TOUS LES LÉGIONNAIRES
Célébration du 100e Anniversaire de la Fondation de la Légion de Marie
Chers Frères et Sœurs légionnaires en Jésus-Christ,
En ce mois d’août consacré à Dieu le Père et illuminé par la solennité de l’Assomption de la Vierge Marie, notre
Reine et notre Mère, il me fait grand plaisir de vous annoncer la célébration du centenaire de la « Legio Mariae »
qui aura lieu à la Cathédrale Marie Reine du Monde, samedi le 25 septembre 2021 à 10h, et qui sera présidée
par Son Excellence Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal.
C’est une immense Grâce de célébrer ce centenaire ! À cette occasion, un présent extraordinaire nous est offert.
Le Concilium de Dublin nous a communiqué qu'en l'honneur de cette grande fête, une indulgence plénière, avec
les conditions habituelles demandées par l’Église 1, sera spécialement accordée aux légionnaires du monde entier
qui participeront à cet anniversaire.
Les légionnaires qui le désirent pourront s’impliquer personnellement en déposant une lettre à la Vierge Marie
pour la remercier des bienfaits particuliers reçus grâce à la Légion, et pour renouveler l’engagement légionnaire
en profitant pleinement de la grâce du Centenaire 2.
« Quelle est celle-ci qui s’avance comme l’aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible
comme une armée rangée en bataille ? » (Cantique 6,10). Soyons dignes de notre Reine céleste en rendant grâce
pour tous les bienfaits reçus et en répondant à son appel à servir au combat !
TOUT A JÉSUS PAR MARIE

Frère Carlos Groizard
Président du Senatus de Montréal,
Légion de Marie.

1. Les conditions pour gagner l'Indulgence Plénière vous seront communiquées par notre directeur spirituel, l’abbé Robert Paradis.
2. Les explications pour déposer la lettre à la Vierge Marie vous seront communiquées par l’abbé Robert Paradis.

