Montréal, le 2 avril 2020
Chers Directeurs Spirituels, Présidents de Praesidia, Curiae et Comitium du Senatus de la Légion de Marie en Jésus-Christ,
C'est avec grande nostalgie que je vous écris cette note, de ne pouvoir vous retrouver bientôt. Notre ACIES de ce 18 avril sera
reporté et nous vous informerons, dès que possible, de la nouvelle date. Toutefois, j’en suis convaincue, nous sommes unis en
pensée, de cœur et en esprit dans ce grave moment de crise du "Coronavirus". Que Marie exauce et écoute nos prières:
"Nous avons recours à votre protection Sainte Mère de Dieu.
Ne rejetez pas les prières que nous vous adressons dans tous nos besoins, mais délivrez-nous des dangers auxquels nous sommes
exposés,
Ô Vierge Comblée de Gloire et de Bénédiction"
Alors que nous poursuivons notre deuxième semaine de confinement, nous sommes aux portes du temps liturgique le plus riche
de l'année : la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur. Certes, notre espérance est mise à l'épreuve! Toutefois, la
force du Ressuscité nous pousse à vivre les prochains jours dans la créativité et dans l'émerveillement de Sa présence au cœur de
nos vies, de nos familles, de nos quartiers.
Afin que nous soyons unis dans la prière de façon bien solidaire, je m’empresse de vous transmettre le Calendrier de la Semaine
Sainte, reçu du Bureau du Vicaire général du Diocèse de Montréal. Monseigneur Christian Lépine, doit présider les célébrations de
la Semaine Sainte (à moins de changement), EN CIRCUIT FERMÉ, À LA CATHÉDRALE MARIE REINE DU MONDE :
Le 5 avril, Dimanche des Rameaux. Mercredi, le 8 avril, Messe chrismale avec bénédiction et consécration des huiles qui seront
ensuite disponibles à la cathédrale toute l’année. Jeudi Saint, le 9 avril, Messe de la Cène du Seigneur. Vendredi Saint, le 10 avril,
Office de la Passion. Samedi, le 11 avril Célébrations pascales :la Vigile. Le 12 avril, Dimanche de la Résurrection. Le 19 avril,
Dimanche de la Miséricorde.
Toutes ces célébrations seront diffusées sur la chaîne SEL & LUMIÈRE, Accessible sur tous les câbles, sans frais, jusqu’au 1 er mai
2020. Bell: poste 654; Videotron: poste 242; internet: seletlumièretv.org (en direct), sur Facebook en direct et à
tout moment désiré sur YouTube en différé. Vous pourriez vérifier l’horaire de la diffusion de chaque célébration sur le ‘Guide’ Sel
& Lumière de votre écran de télévision.
La foi en la résurrection ouvre un horizon au-delà de ce qui peut nous sembler inaccessible ou insurmontable. C'est croire que le
monde est promis à un avenir plus radieux, mais qui ne se réalisera que dans la mesure où nous y mettons toute la force de notre
engagement dans des actions concrètes.
« Je suis la Résurrection et la Vie. Celui qui croit en moi vivra, même s’il meurt. » Jean 11,25
Je tiens à vous souhaiter, chers frères et Sœurs en Jésus-Christ, une bonne Semaine Sainte, Santé et de JOYEUSES PÂQUES!
Il est ressuscité, BEL ET BIEN RESSUSCITÉ.
En Jésus-Christ ressuscité,
Farida Reine Moubayed
Présidente du Senatus de la
Légion de Marie de Montréal

