Montréal, le 27 juin 2021
Chers Directeurs Spirituels, Présidents et Présidentes des Curiae, Comitium et Praesidia du Senatus, Membres du Conseil du
Senatus de la Légion de Marie en Jésus-Christ,
« À moi qui suis vraiment le plus petit de tous les fidèles, la grâce a été donnée d’annoncer aux nations l’insondable
richesse du Christ… Et notre foi au Christ nous donne l’assurance nécessaire pour accéder auprès de Dieu en toute
confiance ».
« C’est pourquoi je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. Lui qui est si
riche en gloire, qu’il vous donne la puissance de son Esprit, pour que se fortifie en vous l’homme intérieur ».
« Que le Christ habite en vos cœurs par la foi; restez enracinés dans l’amour, établis dans l’amour…Vous connaîtrez ce qui
surpasse toute connaissance : l’amour du Christ! » St Paul apôtre aux Éphésiens (3,8-12, 14-18).
Et me voilà, la plus petite de tous les membres de la Légion de Marie, avoir eu le privilège d’avoir été choisie par Marie, moi
l’avorton, comme ‘présidente’ et être à son service. Dans le Magnificat, Marie proclame que Dieu a déployé en elle la force
de son bras, C’est-à-dire qu’il a mis en œuvre sa toute-puissance en elle. Marie est un modèle d’humilité. À l’école de
Marie, le légionnaire apprend donc que l’humilité véritable consiste à savoir et à reconnaître en toute simplicité ce que
nous sommes en réalité aux yeux de Dieu : c’est lui de l’accroître, de le diminuer ou de le retirer complètement.
Nous voilà rendus à notre 2ème Réunion du Senatus, en présentiel! Ce 10 juillet sera ma dernière journée en tant que
Présidente, tout en ayant le cœur bien gros, je me sens si reconnaissante d’avoir eu la chance de vous côtoyer ces six dernières
années avec beaucoup d’amour et de joie. Je vous remercie de m’avoir donné la chance de me seconder, de répondre aux
invitations, nombreux et souriants, beau temps, mauvais temps, votre amour et fidélité envers Marie se faisaient sentir. Je
remercie de tout cœur le Seigneur et Marie notre Reine et Mère de cette expérience divine à tout moment. Six années de
travail ardu au Service de Marie, mais comblées de grâces et de bénédictions.
Chers membres légionnaires, votre appui solide, c’est Marie. Appuyez-vous sur elle en toute confiance. Elle ne vous
abandonnera pas. Si nous désirons, comme saint Jean le disciple bien-aimé, accueillir Marie chez nous (Jn19 :27), ce doit être
dans sa totalité. En nous tournant vers Marie, nous devons absolument nous détourner de nous-même.
Prions Marie de nous aider à combattre et à maîtriser dans nos cœurs l’esprit d’orgueil et d’égoïsme, soyons humbles et
obéissants, armons-nous des vertus de Marie, le talon de l’humble écrasera le serpent aux multiples têtes.
Ce n’est qu’un « Au Revoir » et c’est avec joie, que j’envisage nos prochaines réunions du Senatus assise à vos côtés pour
écouter notre futur,e, Président,e,…!
Je vous remercie pour votre entière attention et pour votre grande coopération.
« Je suis tout à vous ô ma Reine, ô ma Mère et tout ce que j’ai vous appartient »
Tout à Jésus par Marie,
Sr Farida Reine Moubayed
Présidente du Senatus de la
Légion de Marie à Montréal

