LÉGION DE MARIE, SENATUS DE MONTRÉAL
CÉRÉMONIE DE l’ACIES 2019
Cathédrale Marie, Reine du Monde
Point de rencontre : Chapelle – 11h00
Samedi, le 27 avril 2019
Montréal, le 9 avril 2019
Chers Frères et Sœurs Légionnaires,
C’est avec joie, que je vous invite de participer en nombre comme à chaque année, à la « Cérémonie de
l’ACIES», qui aura lieu le 27 avril 2019 à 11h00. L’ACIES est le Rassemblement le plus important de
l’année, il a lieu aux alentours du 25 mars, Fête de l’Annonciation. L’Annonciation marque l’Incarnation de
Dieu fait homme, dès qu’il fut dans le sein de sa chère Maman la Très Sainte Vierge Marie. Ce mot latin
« ACIES », signifiant une armée rangée en bataille, où les légionnaires se rassemblent pour RENOUVELER
LEUR FIDÉLITÉ À MARIE.
Sur l’inspiration de l’Esprit Saint, j’ai voulu souligner cette Cérémonie, par la distribution, pour les
légionnaires intéressés, de Médailles Miraculeuses bénies, insérées d’un ruban bleu ciel. Il faudrait passer
les prendre à 10h45, au sous-sol de la Cathédrale, moyennant une donation personnelle.
Notre point de rencontre sera à 11h00 à la Chapelle de la Cathédrale Marie Reine du Monde. À cet effet,
vous trouverez ci-joint, l’horaire du déroulement de la Cérémonie de l’ACIES. Tout au long de la cérémonie une
musique d’orgue animera le Renouvellement de Fidélité légionnaire.
Tous les membres actifs et auxiliaires sont cordialement invités, afin de nous donner l’occasion de nous
connaître et d’accroître l’esprit d’unité entre nous.
Afin d’approfondir en quoi consiste la cérémonie de l’ACIES et pourquoi elle est importante, je vous prie
de lire le Manuel avec les membres de votre praesidium. « Les légionnaires qui peuvent y assister et qui
cependant s’en abstiennent, n’ont que peu ou rien de l’esprit de la Légion en eux. De tels membres ne
sauraient être un avantage pour la Légion. » (Manuel, chapitre 30, p.178)
Une fois notre Renouvellement de Fidélité légionnaire terminé, nous assisterons à la messe de la Cathédrale à
12h10, pour ensuite partager une collation (veuillez apporter votre propre goûter) au sous-sol, au 1110, rue
Mansfield. La Réunion du Senatus suivra à partir de 13h45 (au lieu de 13h30).
Que notre Mère et Reine, l’Immaculée Conception vous comble de ses grâces. Je profite de cette Semaine Sainte,
à l’approche de la Résurrection de Notre Seigneur Jésus-Christ pour vous souhaiter de Très Joyeuses Pâques!

« Je suis tout à vous ô ma Reine, ô ma Mère et tout ce que j’ai vous appartient »
Tout à Jésus par Marie,

Farida Reine Moubayed
Présidente du Senatus de la
Légion de Marie à Montréal

