
Montréal, le 24 avril 2020

MOIS DE MARIE – RENDEZ-VOUS LE 9 MAI 2020, EN LIGNE OU EN PRIVÉ, 
EN UNION DE PRIÈRE à 14h00 

Chers Directeurs spirituels, présidents de praesidia, Curiae et Comitium en Jésus-Christ,

Nous  souhaitons  et  prions  que  vous  êtes  en  bonne  santé  ainsi  que  vos  familles  dans  un
environnement sécuritaire, sans subir trop de difficultés en raison de la pandémie du Covid-19.

Il me vient à dire : « Viens Esprit Saint, pénètre le cœur de tes fidèles et enflamme-les du Feu de ton
Amour… » Essayons de ne pas confiner nos cœurs, comme les apôtres qui n’ont pas cru Marie-
Madeleine  leur  annonçant  avoir  vu  le  Christ  ressuscité !   Au  cœur  de  ce  que  nous  vivons
actuellement,  notre  cœur,  lui-même est  confiné,  demeurant  dans  l’affliction des  ténèbres  de  nos
craintes.  Prions l’Esprit Saint de ne pas le laisser devenir imperméable à la Bonne nouvelle  ! Vivons
la Résurrection du Christ qui est mort et Ressuscité pour nous !

Nous avons récemment célébré Pâques, l’octave de Pâques et le Dimanche de la Divine Miséricorde.
Nous voulons demander à Marie de nous rendre capables de l’imiter et d’essayer de méditer
dans nos cœurs ces Mystères du Rosaire.   En ce début du mois de mai,  pour répondre à la
suggestion de Sr McManus, notre correspondante au Concilium de Dublin, de garder un lien étroit
entre nous, notre Directeur spirituel, M. l’Abbé Senez et moi-même, vous invitons ce 9 mai, date
établie au préalable pour notre réunion du Senatus, à ce 2  nd   rendez-vous d’union de prière, de
la manière suivante:

1. Prières à réciter en début de réunion; Au nom du Père, etc.  Viens Esprit Saint, pénètre le
cœur de tes fidèles, qu’ils soient brûlés au Feu de ton amour…..  Prions ……
         Suivent les cinq dizaines de chapelet, et le Salut, ô Reine, etc…

2. La  lecture  spirituelle  du  Manuel à  la  p.178  du  chapitre  30  « Rassemblements », #1.
L’ACIES.

3. La Catena Legionis. 
4. La prière de la Légion, Au nom du Père etc. Nous avons recours à votre protection …. 
 La bénédiction du prêtre, ou si aucun prêtre n’est présent, on fait le signe de croix.

         Enfin la prière de Frank Duff pour nous donner force et courage dans ce moment de pandémie
que nous vaincrons par la grâce de Dieu, à travers les efforts soutenus du personnel médical, des
infirmiers des volontaires et bénévoles, des hommes d’état et de sciences que l’Esprit Saint les guide
et les éclaire!  Avec le Pape François et notre Évêque Christian Lépine, prions pour la fin de cette
épidémie mortelle du Corona Virus.

Pour  ceux  qui  le  peuvent  ou  qui  le  désirent,  vous  êtes  invités  à  la  rencontre  en  ligne,
également en date du 9 Mai 2020 à 14H00.

Pour  y  accéder  à  partir  de  votre  ordinateur,  utilisez  le  navigateur  Chrome ou Firefox  (ne
fonctionne pas avec Internet Explorer ou Microsoft Edge), et cliquez sur le lien suivant :

https://meet.google.com/idw-ycks-kbi

https://meet.google.com/idw-ycks-kbi


Autorisez le microphone et la vidéo à partir de votre navigateur, puis inscrivez votre
nom et cliquez sur "joindre" le groupe. 

 Pour ceux qui utilisent un cellulaire, vous devrez télécharger l'application "HangOuts
Meet" et utiliser le code suivant : idw-ycks-kbi

 Si l'ordinateur ou l'application ne vous conviennent pas, vous pouvez envoyer votre
numéro  de  téléphone  directement  au  Fr  George  Michael
george.y.mikhael@gmail.com  qui le connectera à la rencontre virtuelle du samedi 9
mai à 14h00.

Notre Union de Prière, déplacera les montagnes «     Espère et prends Courage     »!

Tout à Jésus par Marie,

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

PS JE VOUS TRANSMETS CI-DESSOUS, QUELQUES NOTES DE Sr Maureen, notre 
correspondante, en date du 23 avril 2020, pour que vous en preniez connaissance     :

Notes de Sr McManus pour votre information     :

Ici à Dublin, notre principal effort est la prière personnelle et une fois par semaine, nous prenons
contact avec d'autres légionnaires dans notre praesidium et peut-être aussi certains membres de
notre  curie.  Nous  utilisons  le  téléphone,  WhatsApp,  zoom,  e-mail,  etc.  Rester  en  contact  est
important car nous nous encourageons mutuellement dans nos efforts de prière.

Ce week-end (du 24 au 25 avril), ma Curie prévoit d'entreprendre une croisade du Rosaire de 24
heures samedi avec un légionnaire différent se portant volontaire pour prier le Rosaire toutes les
30  minutes  à  la  maison  jusqu'à  ce  que  les  48  places  horaires  soient  remplies ;  c'est  pour  les
intentions de Notre-Dame et la fin de la pandémie. Les légionnaires ont été heureux de s'unir dans la
prière  pour  cet  effort.  Sœur  Lucia  de  Fatima  considérait  le  Rosaire  comme  si  puissant  qu'il
résoudrait n'importe quel problème; c'est ce qui a motivé cette activité. Le 1er samedi de mai
approchant  suivi  de  4  autres  samedis  de  mai,  nous  pourrions  continuer  cette  aventure  pour
chaque samedi s'il vous plaît Dieu.

Quoi qu'il en soit, ce ne sont que des idées que nous partageons pour l'instant. Nous vous
prions Dieu que tous nos légionnaires y sont en sécurité et prient pour le personnel médical, les
malades et les mourants ainsi que leurs familles.

(Pour le texte en anglais, voir ci-dessous)

mailto:george.y.mikhael@gmail.com


Montreal, April 24th 2020

MONTH OF MARY – GET TOGETHER, MAY 9th2020, ONLINE OR IN PRIVATE, 
UNITED IN PRAYER AT 2:00 PM

Dear Spiritual Directors, Presidents of Praesidia, Curiae and Comitium in Jesus-Christ,

We wish and pray that you and your families are in good health in a safe environment, without 
experiencing too much difficulty as a result of the Covid-19 pandemic.

I wish to say: "Come Holy Spirit, penetrate the hearts of your faithful and ignite them with the Fire of
your Love ..."  Let  us  try  not  to  confine our  hearts,  like  the apostles  who did  not  believe Mary
Magdalene announcing to them to have seen the risen Christ! At the heart of what we are currently
experiencing, our heart is confined in the affliction of the darkness of our fears. Let us pray the Holy
Spirit not to let our heart become impervious to the Good news! Let us live the Resurrection of Christ
who died and Risen for us!

At the beginning of May, I invite you on May 9 to join us in prayer at 2:00 p.m., either online or in
private, as described at the bottom of this message.

We recently celebrated Easter, the Octave of Easter and the Sunday of Divine Mercy. We want to ask
Mary to enable us to imitate her and to try to meditate in our hearts these Mysteries of the Rosary.
As we approach May 9, the date previously set for our Senatus meeting, and to respond to the
request from Sr McManus, our correspondent at the Dublin Concilium, asking us to keep in close
touch with us, I invite you to the 2nd union of prayer meeting, as follows:

1. Prayers to be said at the opening of the meeting: in the name of the Father, etc. Come, O
Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, may they be burned in the Fire of your love ... Let
us pray ......

• Then follow the five decades o the rosary with the Hail Queen!
2. The Handbook reading p. 173, chapter 30 “Functions”, #1 THE ‘ACIES’
3. The Catena
4. The Legion Prayer, In the name of the Father, etc.    we fly to your patronage ….
 The blessing of the priest, or if no priest be present: - In the name of the Father, etc.
 Finally,  the  prayer of  Frank Duff to  give  us  strength  and  courage  in  this  moment  of

pandemic that we will overcome by the grace of God, through the sustained efforts of medical
personnel,  nurses,  volunteers  and statesmen and sciences  that  the  Holy Spirit  guides  and
enlightens them! With Pope Francis and our Bishop Christian Lépine, let us pray for the end
of this deadly epidemic of the Corona Virus.

For those who can or who wish, you are invited to the online meeting, also on May 9, 2020 at 2:00
p.m.

To access it from your computer, use the Chrome or Firefox browser (does not work with Internet
Explorer or Microsoft Edge), and click on the following link:

https://meet.google.com/idw-ycks-kbi

https://meet.google.com/idw-ycks-kbi


• Authorize the microphone and the video from your browser, then enter your name and click on
"join" the group.
• For those who use a cell phone, you will need to download the "HangOuts Meet" application and use
the following code: idw-ycks-kbi
• If the computer or the application does not suit you, you can send your telephone number directly to
Fr George Mikhael  george.y.mikhael@gmail.com who will  connect  him to the virtual meeting on
Saturday May 9th at 2:00 p.m.

Our unification in Prayer, will move the mountains "Hope and take Courage"!

All to Jesus through Mary,

Sr Farida Reine Moubayed
President of the Senatus of the
Legion of Mary in Montreal

PS PLEASE FIND BELOW SOME INFORMATION FROM Sr Maureen McManus letter 
dated April 23rd  2020, for your information:

Here in Dublin, our main effort is personal prayer and once a week we make contact with
other Legionaries in our praesidium and perhaps also some in our curia. We use phone, whatsapp, 
zoom, e-mail, etc. Keeping in contact is important as we encourage each other in our prayer effort.

This weekend (24  th   -25  th   April)  my Curia plans to undertake a 24hour Rosary crusade on
Saturday with a different Legionary volunteering to pray Rosary every 30 minutes at home until the
48 time slots are filled; this is for Our Lady’s intentions and an end to the pandemic. Legionaries were
pleased to unite in prayer for this  effort     Sr.  Lucia  of  Fatima considered the Rosary to be so
powerful  that  it  would  solve  any  problem;  that’s  what  prompted  this  activity.   With  the  1  st

Saturday  in  May  approaching  followed  by  4  other  Saturdays  in  May,  we  might  continue  this
venture for each Saturday please God. 

Anyway, these are just ideas we share for now. Please God all our Legionaries are keeping
safe there and praying for the medical people, the sick and the dying as well as their families.  


