
Heu reux Noël et Sainte Année!

Joyeux Noël, Heu reuse et
Sainte Année!

Chers Che va liers de Marie,

En ac cueil lant le Prince de la Paix, nous de ve -
nons tous des hom mes et des fem mes de bonne
vo lon té et nous som mes ha bi tés par la Paix de
Dieu. Sou hai tons que la belle fête de la Na ti vi té
du Christ que nous al lons cé lé brer dans la joie

soit bien tôt cé lébrée par tous les Peu ples de la terre.
Car, grâce à la pré sence de l’Imma culée en la Dame de Tous les

Peu ples et à Sa mis sion de Co-Ré demp trice, l’hu ma ni té sera ain si

élevée à un tel de gré de sain te té et de vie sur na tu relle que les por tes 
du Règne du Christ-Roi lui se ront en fin ou ver tes. Si, par le Bap -
tême, nous som mes déjà en fants de Dieu, par notre Con sé cra tion
à Marie, nous som mes des hé ri tiers du Règne du Christ-Roi.

En cette fin de l’année 2006, après tout ce que nous avons vécu
en sep tembre der nier à Spi ri-Ma ria, et à l’ap proche de la Nou velle 
Année, il est bon de nous re mé mo rer les pa ro les de Jé sus à Na tha -
naël: «Tu ver ras des cho ses plus gran des en core!» (Jn 1, 50) Dieu
peut tou jours faire du nou veau dans notre vie. Ain si, grâce à l’Oeu -
vre de la Dame de Tous les Peu ples, la lente ger mi na tion de ce que
nous avons semé par notre vie de prière et de sa cri fi ces tout au
long des 35 an nées de l’Armée de Marie, pro dui ra en fin son fruit.

Je vous bé nis, Père Vic tor Riz zi, o.ff.m.

... à ceux qui croient en son nom...
Chers amis,

«Il était venu dans le monde et le monde fut
par lui et le monde ne l’a pas connu. Il est venu
chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu.

«Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a don né
pou voir de de ve nir en fants de Dieu, à ceux qui
croient en son nom, lui que ni sang, ni vou loir
d’homme, mais que Dieu a en gen dré.» (Jn 1, 11-13)

Dans la lu mière du Mys tère du Verbe fait
chair, nous som mes in vi tés chaque année à rendre grâce à Dieu
pour le don de la foi et pour ce lui de la fi lia tion di vine.

Re mer cions aus si et d’une fa çon toute spé ciale Marie pour
avoir cru et pour avoir ré pon du la pre mière à l’an nonce de l’Ange, 
nous ou vrant ain si la voie di vine et royale pour mar cher avec as -

su rance, à sa suite, dans le sil lage des nom breux croyants qui, jus -
qu’à la consom ma tion des siè cles et pour l’é ter ni té, sont les té -
moins vi vants que «rien n’est im pos sible à Dieu».

Que le don inef fable de la foi croisse et porte en nous tous ses
fruits, afin que nous puis sions tous, cha cun se lon sa vo ca tion et
se lon ses ca pa ci tés pro pres, col la bo rer ac ti ve ment et gé né reu se -
ment à l’Oeuvre de Dieu et de la Dame pour notre temps, dans un
monde sau vé et ra che té en es pé rance, mais qui a en core et plus
que ja mais be soin de si gnes tan gi bles et donc de té moins du
Royaume déjà com men cé et qui vient.

À l’ap proche des fê tes de Noël, je suis heu reux de vous of frir
mes meil leurs voeux de paix, d’a mour et de sain te té, dans la joie
d’une foi re nou velée, puisée aux sour ces de l’Esprit de Celle qui
fut un jour Marie.

En union de prière, de foi et d’ac tion de grâce, avec joie, je vous
bé nis. Padre Jean-Pierre

Padre Jean-Pierre
Père de l’Église

de Jean

Père Vic tor Riz zi
Père marial

Nos meil leurs voeux!
Alors que nous cé lé brons le temps de Noël,

temps de grâce et de re con nais sance pour le
Mys tère de l’Incar na tion, je me joins à tous
ceux qui par ti ci pent à la réa li sa tion du journal
Le Royaume pour vous sou hai ter: Amour, Paix
et Joie. Que cette Nou velle Année pleine de pro -
mes ses nous per mette de nous ap pro cher
toujours plus de notre Dieu si Bon!

Oui, nous som mes in vi tés à contem pler l’Emma nuel, le Messie,
le Dieu-Amour qui des cend jus qu ’à nous dans l’en fant fra gile de
la crèche et, voyant cela, nous ne pou vons que nous émer veil ler et
chan ter avec les an ges et toute âme de bonne vo lon té:

Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur la terre aux hom mes qu ’il aime!

C’est la Paix vé ri table à la quelle nous as pi rons tous. Sa chant
que cette Paix nous a été pro mise par la Dame de Tous les Peu ples, 
de meu rons vi gi lants en vi vant sans cesse sous le re gard de Dieu-
Tri ni té et de Marie-Imma culée afin de par ve nir à vivre de cet

Amour di vin et gé né reux.

Noël! L’Emma nuel vient en core une fois
Sous les traits d’un Enfant pour être notre Roi.
Où re po se ra-t-Il? Trou ve ra-t-Il un toit?
Voi là qu’à notre coeur Il frappe: en tends Sa Voix!

Comme ja dis, hé las! en Lui, si peu ont foi;
L’in dif fé rence règne en ce monde aux abois,
Re plié sur lui-même et re je tant Sa Loi.
Com ment faire ou blier cet ac cueil qu’Il re çoit?

Allume dans mon coeur le feu de Ton Amour,
Fais, ô Di vin Enfant, que je ne sois pas sourd
À Tes ap pels; Tu es ma joie de chaque jour,
Par Toi je veux ai mer tous mes frè res, toujours.

Ensemble, Agneau de Dieu, sou hai tant Ton Re tour,
Nous veil le rons, ber gers au nou veau car re four
S’ou vrant sur le Royaume en la Nuit de ve lours...
La Dame est avec nous pour l’ul time par cours.

Père Éric Roy, o.ff.m.

Père Éric Roy
Sup. gén. o.ff.m.


