Montréal, le 13 août 2018
MESSAGE IMPORTANT AUX PRAESIDIA ET CURIAE
DU SENATUS de la Curia Annuntiata : Réélection
Chers Frs et Srs Légionnaires en Jésus-Christ,
Je tiens à vous remercier de votre présence à la Réunion du Senatus, le 11 août 2018, concernant les
élections au poste de Président/e, du Senatus de la Curia Annuntiata.
Merci d'avoir témoigné, de votre grande confiance en m’ayant réélu pour un second triennat par
acclamation, au poste de Présidente du Senatus Je souhaite de tout mon cœur continuer ma mission
de vous servir en toute humilité pour notre très chère Maman Marie.
Lors de mon premier terme, c’est grâce à vos efforts successifs, d’être présents, en réponse à
toutes nos rencontres, célébrations : .Le 95ème Anniversaire de la Fondation de la Légion de Marie »,
« Le Centenaire de ND de Fatima », la Dévotion des 5 premiers samedis du mois, la Fête des
Archanges, la Fête du Rosaire, la Consécration de la Basilique Cathédrale Marie-Reine du Monde,
tous les événements, rassemblements : l’ACIES, la Fête Générale, etc,, enfin le Congrès…
Tout ceci pour Marie notre Mère et son Fils Jésus pour la Gloire de Dieu, que nous parvenons à
cimenter et solidifier notre fraternité au sein de la Légion de Marie. Notre Reine et MÈRE MARIE EST
SI FIÈRE DE VOUS! L’union fait la force!
Je profite pour vous rappeler que le mercredi 15 août, à 19h30, en l’honneur de l’Assomption
de la Vierge Marie, Mgr Christian Lépine présidera une messe, à la Cathédrale Marie-Reine-du
Monde.
Ce rendez-vous pour la Gloire de Marie et de son Fils Jésus, repose donc sur vous. Marie, Notre
Mère, dans toute son Humilité, compte sur votre présence et a hâte de vous voir présents en grand
nombre, pour l’honorer et la prier tous ensemble.
Merci à vous tous d'être à l'écoute, à très bientôt!

TOUT À JÉSUS PAR MARIE
Sr Farida Reine Moubayed
Présidente

