
 

Message du centenaire 

Au nom de Concilium Legionis Mariae, j’aimerais féliciter tous les légionnaires du 

monde entier pour leur adhésion, en cette année du centenaire de la Légion de 

Marie.  

En jetant un regard vers le passé, nous saluons ces membres entreprenants qui, 

en 1921, se sont engagés sur un chemin inconnu, se mettant à la disposition de 

Notre-Dame. L'un des membres fondateurs était le Frère Frank Duff qui était 

clairvoyant et qui a encouragé les laïcs à jouer leur rôle et à mettre en œuvre ce 

qui est demandé dans nos vœux de baptême.  

Au cours des cent dernières années, des milliers de légionnaires – actifs et 

auxiliaires – ont servi dans les rangs de la Légion. Par leurs prières et leurs 

actions, ils nous ont transmis une organisation qui épouse tout ce pour quoi la 

Légion se tient debout, et nous établit des normes auxquelles nous visons. Nous 

leur devons une grande dette de gratitude et un souvenir spécial en ce moment. 

En tant que membres actuellement en service, il nous incombe de transmettre 

une véritable et authentique Légion de Marie à ceux qui serviront à l'avenir. 

L'adhésion à la Légion, nous pouvons tous en convenir, enrichit et améliore nos 

propres vies. Il nous donne l'occasion de mieux connaître Dieu le Père, le Fils et 

le Saint-Esprit, et nous permet de mettre en œuvre nos divers talents. Nous 

devons redoubler d'efforts pour offrir ce même enrichissement aux autres.  

L'unité la plus importante de la Légion de Marie est le praesidium à l'œuvre soit 

dans la paroisse, soit dans d'autres lieux où on en a besoin. S'il s'agit d'un groupe 

dynamique et dévoué, il sera la source d'une Légion florissante dans les conseils 

supérieurs.  

En tant que l’actuelle présidente du Concilium, j'ai le privilège d'exprimer ma 

gratitude à chaque membre de la Légion pour votre service à Notre-Dame qui 

nous rapproche de son Fils. Nous vous souhaitons beaucoup de bénédictions 

pour les années à venir. 

  

Mary Murphy 
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