
Montréal, le 3 juin 2021

ASSEMBLÉE DE PRIÈRE LÉGIONNAIRE, À LA SALLE DE LA RUE MANSFIELD À 11H00 ET MESSE EN MÉMOIRE DE FRANK DUFF,
Samedi le 12 juin 2021, À MIDI À LA CATHÉDRALE MARIE REINE DU MONDE

Chers Frères et Sœurs en Jésus-Christ,

Frères et sœurs, alors que les efforts de chacun d’entre nous portent fruit dans notre lutte contre la pandémie,
nous pouvons espérer pour bientôt un certain retour à la normale.

Notre Réunion du Senatus, ne pourra pas avoir lieu en raison des restrictions qui ne permettent que des
Assemblées de prière. À cet effet, nous nous rencontrerons ainsi à 11h00 à la Salle de la Rue Mansfield, pour
les Prières d’ouverture de la Tessera, la Récitation du Chapelet, suivie des prières finales.

Par la suite, vous êtes cordialement invités à participer à la Cathédrale Marie Reine du Monde à une Messe
présidée par M. le curé Abbé Willy J. Junius, célébrée en mémoire de :

1. Notre Fondateur Frank Duff, des exemples éclatants qui nous ont précédé dans notre propre
mouvement;

2. La Vénérable Edel Quinn avec son ardente activité en Afrique noire;
3. Enfin Alfie Lambe, envoyé dans les régions les plus marginalisées de l’Amérique Latine.

Trois merveilleux légionnaires qui nous ont précédé, d’un siècle près environ. Ils ont tous les trois témoignés
une ferveur, un dévouement et un engagement envers notre Reine et Mère, la Très Sainte Vierge Marie.
Rassemblons-nous en prière pour leur rendre hommage, en leur témoignant notre reconnaissance de nous
avoir permis à nous enrôler et dans cette exceptionnelle Organisation qu’est la Légion de Marie, de pouvoir
servir Marie dans notre apostolat et la porter au monde pour mieux la connaître.

Nous comptons sur votre présence et votre grande participation pour renforcer notre unité en Marie et en
Jésus Christ. Souhaitons un prompt rétablissement à notre Directeur Spirituel en convalescence et bientôt
de retour parmi nous. Union de prière.

Tout à Jésus par Marie
*

Sr Farida Reine Moubayed
Présidente du Senatus de la

Légion de Marie


