
2 juin 2020

Chère sœur Farida, sœur Giovanna, l’Abbe Senez et les membres du Senatus,

J'espère que vous vous portez bien en cette période difficile. Merci beaucoup pour la mise 
à jour de la réunion de mai. J'ai récemment déposé tous vos procès-verbaux de réunion avec mes 
lettres dans les fichiers Concilium. Je remercie tout le monde d'avoir fait de son mieux pour rester 
connecté chaque mois par voie électronique : c'était très encourageant. Les gens se sentent plus unis
par ces efforts.

Les légionnaires ont fait preuve de créativité dans la production de nouveaux travaux 
compatibles avec les restrictions : par exemple, votre groupe de prière Frank Duff a prié pour sa ca-
nonisation par des moyens électroniques. De même, j'ai entendu parler d'autres groupes qui ont 
poursuivi la catéchèse, l'étude du Manuel, des réunions de patriciens et des groupes de chapelet par 
des moyens électroniques. Certains légionnaires ont fait des activités pratiques telles que la confec-
tion de chapelets pour distribution après ce verrouillage ! D'autres peuvent avoir la grâce de guider 
leur famille ou leurs amis pour prier le chapelet, jouer un rôle auxiliaire ou adjuvant. Comme d'ha-
bitude, les légionnaires ont essayé de rendre service aux âmes qui les entourent.

Bien que Concilium n'ait pas pu se réunir en mars, avril ou mai, le Bulletin du Concilium 
a été produit tous les mois : consultez le site Web à www.legionofmary.ie. Un élément très attractif 
était l’Allocutio mensuelle de l’Abbé Bede Mc Gregor, qui traite de la vie intérieure de Frank Duff 
depuis février 2020. Peut-être pouvons-nous tous les étudier en juin car nous nous souvenons que 
Frank Duff est né le 7 juin 1889.

En février, l’Abbé Bede a écrit : «Je pense qu'un objectif majeur de notre célébration du 
centenaire de la Légion devrait être une profonde réflexion sur la vie intérieure de Frank Duff et ses 
écrits, en particulier le manuel ... l’autobiographie de son âme. Donc, dans les mois à venir, je vou-
drais essayer de faire un portrait de la vie intérieure de Frank Duff. "

L’Abbé Bede commence cette esquisse par un thème - "Frank Duff et l'Eucharistie" - Il a 
déclaré que "Dieu a donné à Frank Duff le don d'une grande dévotion à la présence réelle de Notre 
Seigneur dans l'Eucharistie pour lui permettre de fonder la Légion. ... En tant que jeune fonction-
naire, il a passé ses pauses déjeuner dans le couvent voisin de Marie Réparatrice en adoration eu-
charistique et aimait aller à la bénédiction le dimanche après-midi ... Manifestement, Frank Duff 
était un homme de l'Eucharistie. Chaque jour, sa vie était centrée sur l'Eucharistie. » Plus loin dans 
le Manuel, Frank réfléchit au souhait de Notre-Dame d'apporter l'eucharistie aux âmes : « Que ceux 
qui visent à être associés à Marie dans le soin maternel des âmes, partagent son angoisse maternelle 
et s'efforcent, en union avec elle, d’apaiser cette faim du Corps du Christ. Il faut saisir toutes les 
voies d'action légionnaire pour éveiller la connaissance et l'amour du Saint-Sacrement et pour dissi-
per le péché et l'indifférence qui en empêchent les hommes. »

L'authentique dévotion de Frank à Marie était le thème de l'Allocutio en mars. L’Abbé 
Bede écrit : "Si l'on essaie de brosser un tableau de la vie intérieure de Frank Duff, il faut donner 



une place majeure à son extraordinaire amitié avec Marie la Mère de Dieu." Frank a écrit dans 
‘Pouvons-nous être des saints ?’ – « Vous devez avoir un immense amour pour Marie. Lisez et 
priez, et priez encore, jusqu'à ce que vous obteniez cet amour. » Un ami a persuadé Frank de lire le 
« Traité sur la vraie dévotion à Marie » de De Montfort. Après s’être donné le mal de le lire une 
troisième fois, il est devenu totalement convaincu de sa valeur et il a écrit cette note à une amie 
Mary Mc Andrew:

« Chère Marie, ce traité sur la vraie dévotion à la Sainte Vierge a un étrange pouvoir - que nous 
le comprenions pleinement ou non - et que nous le pratiquions ou non - de nous aider à mieux 
comprendre et à aimer Marie.

Alors tolle, legge, Frank Duff. »

On me dit "tolle, legge" se traduit par "take it up" (prends-le)! Par conséquent, l’Abbé Bede nous 
exhorte à dire que ce cadeau - « Véritable dévotion à Marie » -, offert à chaque légionnaire, est le 
sang vital de la Légion elle-même. Cela a radicalement changé la vie de Frank et peut aussi changer
la nôtre. »

En avril, l’Abbé Bede réfléchit sur la place de Notre-Dame dans la Légion. Il déclare que 
Marie a été conçue par Dieu pour garder la création concentrée sur le Créateur pendant qu'elle 
chante « Mon âme glorifie le Seigneur, mon Esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur ». De même, 
unis à Marie, il nous est permis de nous concentrer et de nous réjouir en Dieu, notre Sauveur. Frank 
écrit dans le Manuel que la Légion est construite sur le principe puissant de l'union avec Marie et 
"vise à amener Marie au monde comme le moyen infaillible de gagner le monde à Jésus."

Frank était catégorique sur le fait que la consécration totale à Marie « n'était pas seulement
pour une élite spirituelle » mais ouverte à tous les chrétiens. « La religieuse cloîtrée vivra différem-
ment de la femme mariée ou célibataire dans le monde, ou du chauffeur de camion et du médecin, 
etc. Ce qu'ils ont tous en commun, c'est qu'ils offrent toute leur vie et toute leur activité à Jésus à 
travers Marie mais leur vie et leur situation sont si différentes. L'aspect essentiel de la consécration 
légionnaire à Marie est l'activité apostolique. Le Père Thomas O 'Flynn, CM, un témoin clé de la vie
de Frank Duff se souvient de la façon dont il mettait souvent en garde contre ce qu'il appelait « un 
apostolat de bavardage ». Pour Frank Duff, la vraie dévotion à Marie doit inclure l’action, une vraie 
collaboration avec Marie dans les soins maternels du Corps mystique du Christ et le salut de toutes 
les âmes. Avec Marie, le légionnaire doit toujours être de service pour les âmes, comme le dit le ma-
nuel. J'aime dire que la vraie dévotion à Marie signifie l'aimer avec vos manches retroussées. »

Fr. Bede donne le dernier mot à Frank Duff lui-même qui a déclaré : « Je dois être pardon-
né pour ce partage personnel, de dernier moment : je l'aurais souhaité autrement. Mais je désire 
désespérément affirmer ma parenté d’expérience avec tous ces innombrables lecteurs qui lisent pour
la première fois la Vraie Dévotion, qui vont la considérer comme « extrême », et vont peut-être vou-
loir l’écarter désastreusement d’eux. Cette parenté avec eux me permet de leur dire que la faute est 
en eux-mêmes. Véritablement, ils ne considèrent Marie que comme une amie très influente, alors 
qu'elle est la mère même de leur âme : pas en tant que mère de l'enfant né, ni même de l'enfant à 
naître, mais -- ce qui est plus intense, beaucoup plus vital -- la mère de notre entière dépendance, 
comme de Montfort la montre glorieusement, Mère de Grâce. »

Prions Frank pour que nous puissions bientôt assister physiquement à la Sainte Messe et 
aussi obtenir la grâce de vivre la vraie dévotion à Marie pour mieux servir Jésus.

Bien à vous en Jésus et Marie,
Maureen Mc Manus,
Correspondant Concilium.


