
Légion de Marie 
Réunion (ou Congrès) trisannuel(le) du Senatus de Montréal 

Aux trois ans, un samedi de juillet (le 3e ou 4e samedi du mois) précédant la  fête de Sainte Anne (du 26 juillet) 2017-20-23-26-29 

Prévue à la Cathédrale de Montréal - le 22 juillet 2017- la date définitive est à reconfirmer 
CF: Manuel Ch. 30, no 5. Les Congrès  - pp 182-184 

Proposition d’Agenda* 
Thème : À venir 
Inscriptions (SVP – aviser tous  de se munir de papier crayons – pour prendre des notes/références durant les présentations) 8H30 

 Prévoir des étiquettes autocollantes d’identification (avec Nom + Conseil) + documentation pour chacun. 

Bienvenue et Prières d’ouverture et chapelet        9H00 
1er sujet : _________________  
Présentation             9H20 
Regroupements et tâches (- Secrétaires pour chaque groupe – Réf : plénière)     9H30 
Atelier  1 -  (25 min)          9H35-10H00 
Temps libre             10H00 
2e sujet : _________________ 
Présentation             10H10 
Atelier 2-   (25 min)          10H30-10H55 
Temps libre et préparations/collaborations pour l’Eucharistie      10H55 
Célébration Eucharistique           11H15 
Dîner (Chacun apporte son lunch)           12H00-13H00 
Temps libre             13H00 
Catena              13H10 
3e sujet : _________________ 
Présentation             13H15 
Atelier 3-   (25 min)          13H35 
Temps libre et préparations de la plénière         14H00 
Plénière             14H15 

Consécration à Marie (En commun dans les langues de chacun : « Je suis tout à vous… »)    15H05 

Exposition du Saint Sacrement et Adoration (Chapelle de la crypte)      15H30 
Prières finales             15H55 
Souper Communautaire Partagé (Chacun apporte des plats à partager à un buffet communautaire)  16H00 
Partie Récréative (Planifiée par un Comité organisateur: favoriser le mélange des groupes et les échanges)  17H15 
Départ              19H00 
 

 

*Notes préparatoires  

 
En vue de l’établissement d’une Proposition stable d’agenda pour les Réunions Trisannuelles du Senatus de Montréal 

 Le Thème de la prochaine Réunion Trisannuelle, et les 3 sujets de discussion et d’échanges, seront  éventuellement déterminés à 
partir des suggestions de l’ensemble de tous les Conseils (Praesidium/Curia/Comitium) relevant du Senatus, suivant les 
délibérations nécessaires du Conseil Général du Senatus. 

 Veuillez  transmettre vos commentaires préliminaires et suggestions au comité d’organisation de la prochaine Réunion 
Trisannuelle du Senatus de Montréal du 22 juillet 2017 

 Vos commentaires sur cette proposition d’agenda seront discutés au Conseil Général du Senatus afin d’établir une Proposition 
stable d’agenda pour les prochaines Réunions Trisannuelles du Senatus de Montréal. 

 Déterminer des dates d’échéance pour : Proposer des Thèmes | Proposer des sujets | Détermination finale d’un thème + sujets 
|Organisation récréative et autres parties organisationnelles  

 

Merci de votre participation! 
Je suis tout à vous Ô ma Reine et ma Mère, et tout ce que j’ai vous appartient 


