« JE SUIS L'IMMACULÉE CONCEPTION »
« Nous déclarons, prononçons et définissons que la doctrine qui tient que la Bienheureuse Vierge Marie a
été, au premier instant de sa conception par une grâce et une faveur singulière du Dieu tout-puissant, en
vue des mérites de Jésus-Christ, Sauveur du genre humain, préservée intacte de toute souillure du péché
originel, est une doctrine révélée par Dieu et qu'ainsi elle doit être crue fermement et constamment par
tous les fidèles. » - Pie IX, Ineffabilis Deus, 8 décembre 1854.

Montréal, le 25 novembre 2021
Chers frères et sœurs légionnaires,
L'année 2021 restera dans les mémoires comme l'année des restrictions et des confinements. La pandémie a
été difficile, en particulier pour les plus âgés d'entre nous. Mais malgré l’adversité et les épreuves, nous avons
appris à prier le Rosaire davantage, à maintenir nos liens avec nos frères et sœurs dans nos communications
téléphoniques ou par internet, à garder l'esprit de combat et de persévérance avec l'aide de Marie. Oui, je le dis
avec confiance, notre Mère du Ciel peut être fière de ses enfants !
En effet, la célébration du Centenaire de la « Legio Mariae » qui eut lieu à la Cathédrale Marie Reine du Monde,
le samedi 25 septembre, fut une immense bénédiction. Qui aurait imaginé la grâce d'une telle joie, de se réunir
enfin en présentiel ou à distance, en un seul Corps et un seul Esprit dans le Christ, avec le successeur des
Apôtres du diocèse de Montréal, Mgr. Christian Lépine, 100 ans après la fondation de la Légion ? À notre tour,
remercions, honorons, et fêtons Marie, notre Reine et Mère, pour tous ces bienfaits.
Ainsi, je suis heureux de vous inviter, le samedi 4 décembre 2021, à la Fête Générale Annuelle pour célébrer
ensemble l’Immaculée Conception. Nous débuterons la journée par la réunion du Senatus à 10h30, suivi de la
Messe à la Cathédrale à 12h10, puis de la fête à 14h. Les praesidias sont invités à faire une petite présentation
dans un esprit d’unité et d’amitié. N'oubliez pas d'apporter votre petit repas pour après la Messe.
Pour finir l’année, au jour tant attendu de la naissance de notre Sauveur, puissiez-vous ressentir l’amour infini
de Dieu, tel est mon souhait pour vous tous, joyeux Noël !
Tout à Jésus par Marie,

Fr Carlos Groizard,
Président du Senatus de Montréal,
Légion de Marie.

