
Monaco, le 17 décembre 2014 
 

      

 

N O Ë L   2 0 1 4 
 

Aux Officiers, Sous-Officiers, Gradés  
et à tous les Membres 

de la Compagnie des Carabiniers du Prince et  
de la Compagnie des Sapeurs-Pompiers.  

 

 

 Chers amis, 
 
 Comme chaque année, la fête de Noël me donne une belle occasion de 
m'adresser à Vous tous et à chacun de vous personnellement, pour vous dire, 
avant tout, toute l’estime et l’affection que je porte à vous-mêmes et à vos familles 
et pour Vous souhaiter un joyeux Noël dans la chaleur et la joie familiales. 
 
 Noël, pour nous chrétiens, est la fête de la tendresse, de l’amour partagé, de 
la joie simple, car nous sommes invités à revivre l’extraordinaire naissance du Fils 
de Dieu qui, tout en étant puissant, vient parmi les hommes d’une façon discrète, 
mais rayonnant d’amour et de paix.   
 
 Pour savourer la joie de Noël, je formule pour Vous tous et pour Vos Familles 
les souhaits de bonnes fêtes, surtout dans l’intimité familiale. Je Vous souhaite, en 
même temps, une nouvelle année heureuse et sereine, pleine de satisfactions 
familiales, professionnelles et spirituelles. 
 
 Avec les vœux je Vous assure de ma prière, surtout à la Messe que je 
célébrerai la nuit de Noël en la chapelle palatine. 
 
 Ensemble nous partageons la joie de la Famille Princière pour la naissance 
de deux petits Princes : le Prince Jacques et la Princesse Gabriella. 
 
 Après toutes ces joies, je vous invites, avec l’accord de vos Supérieurs 
hiérarchique, à une célébration de Noël « bien militaire » réservée aux familles 
des Carabiniers et des Pompiers, le dimanche 4 Janvier 2015, à 16h, à Saint 
Nicolas de Fontvieille. Vos enfants réaliseront la crèche vivante et nous 
assisterons à l’arrivée des Mages avec leurs dons présentés à l’Enfant Jésus.  
 
 Surtout n’oubliez pas cette « rencontre familiale » et surtout amenez les 
enfants, même les plus petits, même les bébés, car la cérémonie ne sera pas 
longue et terminera par la bénédiction des enfants. 
 
 Les enfants qui désirent participer à la crèche vivante doivent s’adresser au 
responsable de la caserne. 
 
 Le pèlerinage PMI à Lourdes se déroulera du 15 au 17 mai 2015. 
 
 Joyeux Noël et heureuse nouvelle année 2015 ! 
              
             Père Penzo 


