
Noël 2015 – Épiphanie 2016
Bientôt Noël et la célébration de la Nativité du Sauveur! Bientôt l’Épiphanie et la com-

mémoration de l’adoration des rois mages reconnaissant la Royauté de Jésus-Christ!
Pour Lui, sa Naissance est l’aboutissement de ce qui avait commencé neuf mois plus 

tôt, le jour où Dieu féconda Marie-Immaculée en vue de se donner un Fils, Homme parmi les 
hommes, et grâce à qui Dieu serait désormais Père et l’Immaculée désormais Mère. Événement 
à jamais sans comparaison: Marie-Immaculée concevait miraculeusement sous l’Impulsion 
divine. Et, neuf mois plus tard, c’est encore en Elle d’abord que s’accomplit le miracle de la 
Naissance de Jésus, quand son enveloppe de chair et de sang «s’efface» et que naît Jésus dans la 
Lumière surnaturelle illuminant la grotte obscure.

Et ce fut aussitôt le salut des humbles et des petits – les bergers – puis des grands et des 
puissants – les rois mages – au jour de l’Épiphanie. Le mot signifie «révélation» ou «manifesta-
tion». Car c’était déjà, lors de ce commencement, révéler ce qui viendrait à la fin: le Roi régnant 
sur son Royaume de la Terre qui recouvrira toute la Terre alors unifiée.

L’on ne savait pas alors que cela prendrait tant de temps: deux millénaires d’annonce 
de l’Évangile, puis ce fut l’Oeuvre de la royale et divine Épouse du Roi divin, de manière à per-
mettre l’entrée de l’humanité dans le millénaire de la Transfiguration des hommes et de la Terre 
sur laquelle Ils vont pouvoir régner.

Que Noël nous éclaire vraiment dans l’obscurité du monde et nous aide à nous laisser 
pénétrer de petitesse et de réelle pauvreté! Que l’Épiphanie nous fasse entrevoir le Royaume au 
fond de notre coeur afin de le voir étinceler bientôt sur une Terre entièrement restaurée!

Joyeuse Fête de Noël à tous!  
Heureuse Année Nouvelle! 

Glorieuse Épiphanie d’indéfectible Espérance!
 La Rédaction

Bénédiction pour la Nouvelle Année 2016
Chers Chevaliers de Marie,

C’est avec joie que je m’adresse à vous pour vous offrir mes meilleurs voeux pour la Nou-
velle Année. Que Marie-Paule, parvenue dans le Coeur du Père, intercède pour nous et nous 
obtienne la bénédiction de la Quinternité divine! Qu’Elle nous obtienne les grâces dont nous 
avons besoin pour poursuivre l’Oeuvre d’Amour qu’Elle nous a confiée! De tout coeur, je vous 
souhaite une année remplie de joie, d’amour et de paix, tout particulièrement à ceux et celles qui 
souffrent et travaillent à l’avènement du Royaume. Courage et confiance! 

Pour vous bénir, j’ai recours à la formule de bénédiction de la Maman, Mère Paul-Marie: 
«Que Dieu TouT-PuissanT vous bénisse, Père, Fils eT esPriT sainT, 

eT Que l’immaculée-TriniTé réPanDe à ProFusion sur vous Tous, 
eT sur le monDe enTier, “Grâce, réDemPTion eT Paix”, 

Pour les siècles Des siècles. amen.»
Père Victor Rizzi, o.ff.m., Père marial


