
L’année 2020 s’achève 
dans une ambiance tout à 
la fois d’espérance et d’in-
quiétude. Un gros problème 
– la Covid-19 – semble en 
voie d’être résolu durant 
l’année 2021, mais d’autres 
dangers menacent, ali-
mentant l’angoisse des uns 
tout en fragilisant parfois 
la sérénité des autres. Ain-
si, la maladie va proba-
blement reculer, mais ses 
conséquences vont peser 
longtemps sur une société 
accablée, déstabilisée, par-
fois désemparée. 

Certes, on peut se re-
mettre de pareille situa-
tion, mais avec quelles ré-
percussions dans tous les 
domaines! On pense ici, de 
façon toute spéciale, aux 
personnes âgées, tellement 
isolées parfois, aux jeunes 
qui doivent «se construire» 
dans un tel contexte so-
cial et aux enfants qui, 
pour beaucoup, ne com-
prennent pas bien ce qui se 
passe dans le monde. Il faudra beaucoup d’explications, beaucoup d’amour et 
de l’espérance insufflée à jets continus.

Que tel soit alors le coeur même de nos voeux: l’espérance! L’espérance d’un 
Noël vraiment joyeux, mais aussi véritablement spirituel et centré sur l’essen-
tiel – l’espérance d’une Année Nouvelle où les hommes seront moins éloignés 
les uns des autres et où la présence de Dieu sera mieux perçue – l’espérance, 
par-delà les vicissitudes de l’heure présente, d’un monde meilleur qui sera fina-
lement, après 2000 ans de prières, le Royaume de Dieu sur la Terre.

Oui, que le Seigneur et la Dame éclairent l’horizon de notre histoire, qu’Ils 
allument – dans le coeur de chaque personne, au sein des familles et des com-
munautés, partout dans le monde – la plus belle flamme d’Amour et d’Espé-
rance! Et que celle-ci, toujours bien entretenue, vous rende heureux, quelles 
que soient votre situation personnelle et les circonstances de votre vie, quels que 
soient aussi vos rêves ou vos espoirs et, souvent, vos épreuves ou vos souffrances! Ainsi, la Dame, quoi qu’Elle ait eu 
à vivre, a toujours rayonné d’une grande joie, d’un bonheur paisible et d’une inaltérable confiance en Dieu. C’est ce 
que nous vous souhaitons de tout coeur, – La Rédaction

Un Noël rempli d’espérance et d’amour! Voeux 
du Père marial

Chers Chevaliers de Marie,

Chaque année, la Fête 
de Noël rappelle à notre 
esprit la présence de Dieu 
parmi nous, cette présence 
qui franchit le temps pour 
nous fixer au coeur du 
mystère dans l’aujourd’hui 
de Dieu.

Noël, c’est l’Amour 
qui nous appelle. Alors, 
soyons attentifs à Lui ré-
pondre avec empresse-
ment, comme le firent les 
anges du Ciel, les bergers 
de Bethléem et les mages 
venus d’Orient.

Célébrons dans la 
joie la naissance de Jésus 
Rédempteur! Et n’oublions 
pas que, depuis sa venue, le 
Ciel s’est ouvert à nouveau 
pour nous donner sa di-
vine épouse, Marie-Paule 
Co-Rédemptrice.

À tous et toutes, un 
Joyeux Noël et une Sainte 
Année 2021! Que Dieu 
vous protège et répande sur 
vous, chers Chevaliers de 
Marie, ses grâces en abon-
dance et ses innombrables 
bénédictions!

Père Victor Rizzi, 
Père marial


