Hommage à Père Victor Rizzi,
Père marial depuis 25 ans

Le 31 mai 1992, dans la cathédrale Sainte-
Marie de Rieti, en Italie, Père Victor fut nommé
Père marial en remplacement de Père Philippe
Roy, décédé le 22 février 1988. Cela fait donc
25 ans, en cette année 2017, qu’il occupe cette
fonction avec toute la force d’âme et le dévouement que lui connaissent tous les membres de
l’Oeuvre de la Dame qui lui en sont tellement
reconnaissants.
Le même 31 mai 1992, Père Victor fut également reçu dans l’Institut Marialys par Monseigneur Molinari. Dans le dialogue de réception,
celui-ci présenta Père Victor en ces termes:
«Père Victor Rizzi, au cours de votre vie sacerdotale, vous avez eu Jésus-Eucharistie comme
votre modèle, votre phare et votre soleil. De
plus, votre vie spirituelle a été centrée d’une manière spéciale sur Marie. Acceptez-vous de devenir le Père spirituel de l’Institut Marialys qui
31 mai 1992, Rieti, Italie - Père Victor Rizzi est nommé Père marial,
a pour Patronne la Dame de tous les Peuples et
puis il est reçu dans l’Institut Marialys, par S. Exc. Mgr Joseph Molinari,
qui exige une fidélité inconditionnelle à l’Église
en tant que Père spirituel de cette Oeuvre fondée en ce même jour.
du Christ et à son enseignement?»
Cette fidélité, Père Victor en a toujours fait
preuve, aux heures de gloire où Marie-Paule a été reconnue comme étant Elle-même la Dame de tous les Peuples,
aussi bien qu’aux heures plus difficiles où l’Église de Jean a repris le flambeau de l’Église du Christ. Et, de même, il
a toujours exercé sa fonction d’enseignement, veillant à transmettre et à expliquer toutes les valeurs du christianisme
de toujours.
Père Victor, que le Ciel vous bénisse à chaque jour davantage et vous garde encore longtemps parmi nous! – La Rédaction

Le 25 avril 2017, deuxième anniversaire du décès de
Marie-Paule, Père Victor répondait à une lettre d’une des
âmes qu’il dirige toujours avec tant de conscience et de
discernement spirituel. Nous avons eu connaissance de
cette lettre à la rédaction de la revue et nous avons demandé à Père Victor la permission d’en reprendre ici les
quelques extraits que voici:
«Comme il en fut au temps de la Rédemption du Christ,
nous vivons, en ce temps de la Co-Rédemption de Marie, dans la foi et dans l’espérance que tout va se réaliser,
comme Marie-Paule nous l’a annoncé et l’a écrit dans “Vie
d’Amour”. C’est dire à quel point il est important de lire “Vie
d’Amour” pour comprendre sa mission.
Nous vivons actuellement des heures qui exigent beaucoup de foi. Mais nous gardons confiance que tout va s’accomplir conformément au Plan de Dieu pour la régénération de notre monde par la Dame de tous les Peuples. Et
nous croyons que c’est Marie-Paule qui a été appelée par
Dieu à vivre et à réaliser l’Oeuvre d’Amour de Dieu le Père

en notre temps.
C’est donc avec courage, confiance et dans un esprit
d’abandon spirituel que nous continuons à travailler au développement de l’Oeuvre de la Dame de tous les Peuples.
Celle-ci n’est pas notre oeuvre mais l’Oeuvre de Dieu qu’Il
a confiée à Marie. Et nous respectons évidemment la liberté de tous, qu’ils croient ou non en cette Oeuvre de Dieu
qui doit nous conduire au Royaume du Christ-Roi et de
Marie-Reine de l’univers.
Il y a eu la Rédemption de l’humanité par Jésus-Christ
(le Salut du monde) et il y a maintenant la Co-Rédemption de l’humanité par Marie-Paule (la Régénération du
monde). Et ces deux oeuvres n’en forment qu’une en vérité: la Rédemption Totale de toute l’humanité. Voilà ce en
quoi je crois personnellement.»
Merci, Père Victor, pour la force et la beauté de ce témoignage qui est d’autant plus significatif qu’il n’était pas
destiné à être rendu public.
– La Rédaction
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