
Cette année, tandis que Marie-Paule est encore parmi 
nous, nous avons pensé qu’il était bon de Lui laisser la 
parole pour les voeux de Noël et de Nouvel An. Seule 
notre Mère à tous est capable de s’adresser à notre âme 
avec autant de force et de hauteur spirituelles, tout en 
l’enveloppant de son divin Amour. Comme Elle vit dé-
sormais largement dans l’intemporel, ce sera comme 
si la Co-Rédemptrice nous adressait effectivement ses 
voeux en ce temps du passage de l’an 2014 à l’an 2015 
de la Rédemption. - La Rédaction

Bonne et
Heureuse Année!

Remercions Dieu pour les grâces accor-
dées au cours de l’année. S’il est des implora-
tions que Dieu met longtemps à accorder, que 

notre prière d’abandon à Sa Grâce ou d’offrande à Son Amour devienne un témoignage 
de notre bonne volonté, de notre fidélité et de notre confiance en Lui. Un jour vient où Sa 
grâce se manifeste avec surabondance et atteint, en plus grand nombre, les âmes reliées à 
notre vie d’oblation.

Que tous nos gestes de charité et de générosité, que nos regards fraternels, que nos 
paroles et nos chants soient la manifestation ou l’expression extérieure de l’état de prière 
qui marque notre âme devenue, par la communion quotidienne, un Cénacle où le Christ 
vit en nous et ne demande qu’à nous combler pour Le porter à ceux qui Le cherchent.

Que Marie Immaculée bénisse Ses Chevaliers et qu’Elle les guide partout, selon Sa 
Volonté, pour le Renouveau de l’Église et le bien de l’humanité.

Tel est notre voeu à l’occasion de la belle fête de Noël qui nous rappelle la naissance du 
Sauveur venu pour nous racheter. Que le Christ vous comble de sa Paix et de son Amour 
tout au long de la Nouvelle Année.

Union dans les Coeurs de Jésus et de Marie, Marie-Paule – Noël 1978

Voeux du Père Victor, Père marial
La période qui s’étend de la Nativité de Jésus jusqu’à sa Présentation au Temple

est un temps très particulier, tant sur le plan de la liturgie que dans la vie des familles.
Elle marque aussi le passage d’une année à l’autre avec tout ce que cela comporte
d’attente et d’espérance. Aussi, pour la Fête de Noël et la nouvelle Année qui commence,
je prie le Seigneur et la Dame que le Ciel vous accorde un temps de Paix, d’Amour et de Joie,
afin que vous puissiez tous grandir dans l’intimité divine et connaître le vrai bonheur.
C’est dans cet esprit que je vous bénis de tout coeur. Père Victor Rizzi, o.ff.m.


