
  

 

‘’JE SUIS L’IMMACULÉE CONCEPTION’’ 

Sa Sainteté le Pape Pie IX a déclaré le 8 décembre 1854 dans Ineffabilis Deus ce qui suit : 

‘’Nous déclarons, prononçons et définissons que la doctrine qui tient que la Bienheureuse Vierge Marie 
a été, au premier instant de sa conception par un grâce et par une faveur singulière du Dieu Tout-
Puissant, en vue des mérites de Jésus Christ, Sauveur du genre humain, préservée intacte de toute 
souillure originelle, est une doctrine révélée par Dieu et qu’ainsi elle doit être crue fermement et 
constamment par tous les fidèles.’’ 

Montréal, le 22 novembre 2022. 

Chers Frères et Sœurs légionnaires, 

J’ai remarqué et vécu avec vous les signes des œuvres et des actions de la présence de Dieu et de Sa 
Sainte Mère parmi nous, ils étaient et sont par milliers. Ensemble ou seul(e), nous avons pu mettre en 
grande pratique tout ce que nous avons appris pendant la pandémie : Combat des lourdeurs et des 
abandons, prières intenses et tenaces du Saint Rosaire, persévérance dans les épreuves et l’adversité, 
efforts de conversion etc.…, nous avons pu confirmer avec Maman Marie que ‘’La légion de Marie 
montre le vrai visage de l’Église Catholique’’. Je crois fermement que Notre Bonne Reine sourit à chacun 
et chacune.  

Le 19 Novembre 2022, appelés tous par la Vierge Bénie pour clôturer ‘’ virtuellement’’ le Centenaire de 
la ‘’Legio Mariae’’, ouvert le 25 Septembre 2021 sous la présidence de notre cher bon frère Carlos 
Groizard, alors président du Senatus, parti le 30 Août 2022 pour une autre mission, vous vous êtes levés 
comme un seul homme ayant le même esprit pour venir honorer notre Bonne Reine. Cela s’est fait 
autour de notre Père Archevêque Mgr Christian Lépine, en sa Cathédrale; d’où nous sommes sortis 
riches de l’importance de la lumière que nous sommes ou devons être. 

Et comme une bénédiction, une grâce en appelle d’autres, je suis fort heureux de vous inviter à notre 
Fête Générale Annuelle, le samedi 10 décembre 2022 à la Cathédrale Marie Reine du Monde où nous 
célèbrerons l’Immaculée Conception. Nous débuterons la journée par la réunion du Senatus dès 10 h, 
suivie de ladite Messe à 12h10. En après-midi, les praesidia sont invités à faire une petite présentation 
pour consolider notre unité et amitié fraternelles. Notre repas fraternel manqué le 19 novembre aura 
bien lieu dans l’esprit de la Fête du Centenaire; pas de lunch à apporter. 

Dans l’espoir de vous revoir ce jour autant nombreux que le 19 novembre dernier, je vous souhaite par 
anticipation Sainte Fête de la Nativité de Notre Seigneur. 

 

Fr Jean Bosco NGUEZET, Président du Senatus de Montréal,  
de la Légion de Marie    


