
       Montréal, le 20 décembre 2020
Appréciez le miracle de cette période bénie de l’année

Chers Directeurs Spirituels, Membres légionnaires des Curiae, Praesidia, Comitium de la Curia Annuntiata,

Que par Marie Dieu nous bénisse en ce jour!
Le 12 décembre dernier, nous avons participé à une bien belle Célébration Eucharistique, présidée par son Excellence
Mgr Christian Lépine, à l’occasion du départ pour une sainte retraite, bien mérité de notre Directeur spirituel, M. l’Abbé
Senez, qui concélébra la Messe. Nous pouvons dire que nous avons été grandement bénis par la présence de l’abbé
Senez tout  au long des années passées avec lui  à  la  Légion.  La  Bénédiction s’est  d’ailleurs poursuivie  à  la
nomination de   notre nouveau Directeur spirituel, M. l’abbé Robert Paradis, nommé par Mgr Lépine à la demande de
l’abbé Senez, qui aussi était présent. 

La Célébration fut télédiffusée du Site de la Cathédrale pour permettre à tous les légionnaires de la Curia Annuntiata,
ainsi qu’au Concilium de Dublin de pouvoir suivre la Célébration. Animée par un organiste et une soliste, la Célébration
fut bien émouvante. Un mot de Bienvenue fut présenté par Sr Farida Reine. Après l’Évangile une belle homélie de Mgr
Lépine, relevée par Sr Carro, ci-jointe. Après la Communion,  des Médailles Miraculeuses (offertes par l’abbé Robert
Paradis) ont été bénies par Mgr Lépine. Avant la Bénédiction finale, Sr Moubayed invita Sr I. Jacobe de la Curia Our Lady
of Ville Marie pour remettre une belle prière de la Ste Vierge, accompagnée d’une intention de Messe à la Basilique St
Patrick pour l’Abbé Senez.   Ensuite,  Sr Giovanna Carro remit à l’abbé Senez  un   recueil de plusieurs témoignages   de
membres légionnaires à son intention. Enfin, Sr Moubayed  remit  une Icône de Marie Mère de Dieu, Porte du Ciel. (p.j.)

L’abbé Senez lui-même a donné une petite présentation d’un aperçu de ses années, commençant à 17 ans et demi,
comme légionnaire, de ses années laïques, ensuite de prêtrise, puis en tant que Directeur spirituel pour 27 ans, enfin
du rôle de la Légion De Marie, tout en insistant sur l’importance du lien entre les légionnaires et l’aumônier et du lien
entre l’aumônier et les légionnaires (p.j.).  Ce fut une très belle Célébration et nous souhaitons le meilleur à M. l’abbé
Senez, pour sa retraite : Santé, Paix, Joie et longue Vie pour les années à venir… Que le Seigneur le bénisse et le garde.

M. L’abbé Robert Paradis, de son côté, n’a point perdu un instant, il a déjà foncé en participant à deux réunions en
ligne, deux belles assemblées de prière rayonnantes de recueillement. Nous lui souhaitons de longues années en santé.

Une  année  des  plus  tumultueuses à  travers  les  défis,  souffrances,  désarroi…  Et  pourtant,  l’on  pouvait  sentir
continuellement la présence du Seigneur, Jésus-Christ et Marie constamment à nos côtés. La vie de la Légion de Marie
a été bousculée, mais l’Esprit Saint, constamment, soufflait! Honneur à la technologie ‘en ligne’, gardant un rythme
effréné et ininterrompu de nos réunions. 

À l’aube de 2021, le 1  er   janvier commence par la célébration de la solennité de Marie mère de Dieu, faite le jour de 
l’octave de la Nativité.  Nous voudrions entreprendre cette année, tout en ne parlant plus du coronavirus, plutôt écouter 
l’appel au calme de Jésus : »ne craignez pas! » pour vraiment savourer les merveilleux moments du temps des fêtes.

Le 3 janvier,  l’Épiphanie du Seigneur « Nous avons vu son Étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner
devant Lui. »  Les mages se mirent en route de leur propre initiative. Ils sont entrés dans ce cheminement, qui allait les
conduire à une rencontre déterminante :  « Quand ils  virent l’étoile,  ils  se réjouirent d’une très grande joie. »  Cette
Merveilleuse étoile de Jésus est le miracle de cette période bénie de l’année.  
Le Seigneur souhaite, en ce début d’année, nous offrir sa Paix, mais il ne le fera pas sans nous. Répandons sa
bénédiction et appelons la Bienveillance de Dieu sur le monde. Santé. Paix et Joie dans vos cœurs.

Tout à Jésus par Marie,
Sr Farida Reine Moubayed

Présidente du Senatus de la
Légion de Marie de Montréal


