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Invitation

Montréal, le 21 avril 2018

Chères Frères et Sœurs Légionnaires en Jésus-Christ,

Grâce à vos multiples suggestions et grand enthousiasme, nous avons pu finaliser l’ordre du jour du congrès, ci-joint, et nous
vous souhaitons la bienvenue au congrès triennal 2018 de la Légion de Marie du Senatus de Montréal.

La vie de la Légion de Marie est enracinée dans la spiritualité mariale et la confiance en l’Esprit Saint. Son premier objectif
est la sanctification de ses membres et la participation à la mission d’évangélisation de l’Église. Elle réalise un apostolat en
union avec Marie. 

Notre  Invité d’honneur,  M.  L’abbé Marc  Rivest,  présentera un allocutio sur  le  Thème Clef du Congrès  « L’Imitation de
L’Humilité  de Marie ».  En après-midi,  P.  Marc   donnera une causerie   de  «     Marie  et  L’Eucharistie     ».  Enfin,  il  abordera
«     Comment vivre notre apostolat     ».

Notre Directeur spirituel, M. l’Abbé Senez, nous fera découvrir brièvement notre Fondateur F. Duff, Alfie Lambe et Edel
Quinn.

Certaines questions m’ont été confiées :
 Quel est le rôle de Marie dans le Salut? Pourquoi avons-nous été choisis par Marie dans la Légion? Le rôle de Marie

dans l’Eucharistie? Comment se laisser guider par l’Esprit Saint?
 Pourquoi nous sanctifier? Le but de la Sanctification?
 Comment parvenir à imiter Marie dans son Humilité?
 Bilan? Défis? L’importance de la discipline dans la Légion?

Des questions qui sont matière à réflexion et belles pour être discutées.

En l’occurrence, les légionnaires participeront à trois ateliers, d’une vingtaine de minutes, tel qu’indiqué dans l’ordre du
jour. Les participants mèneraient collectivement un travail pratique sur un sujet. Chaque candidat apporte son expertise,
son point de vue, son expérience, qu’il  partage avec son groupe. Un animateur est désigné. Son rôle est d’encourager
chaque personne à s’exprimer. Il stimule les débats, relance les discussions. À travers un porte-parole, la synthèse serait
présentée.

Pour nous permettre de planifier adéquatement la réussite du congrès, des échanges et des ateliers, je serais bien gré que
chaque praesidium me communique le nombre exact de participants, compte tenu que tous les membres actifs sont invités.

Je vous remercie chaleureusement pour votre attention et coopération. Nous avons tous hâte à ce grand rassemblement au
service de Marie, pour mieux la connaître, mieux la servir, enfin pouvoir mieux l’imiter  dans son humilité!

Tout à Jésus par Marie,

Farida Reine Moubayed
Présidente du Senatus de

La Légion de Marie à Montréal


