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Le Carême coïn-
cide cette année 
avec  un  pr in-

temps très en avance. 
Les deux saisons: celle 
de la liturgie et de l’as-
tronomie, ont mis un 
soleil radieux dans les 
âmes, sur les prés, les 
collines morainiques 
qui couronnent Fon-
tanelle, les arbres, les 
champs fraîchement 
labourés et sur les 
parterres de fl eurs qui 
ornent les lieux si chers 
à nous. Le printemps a 
déroulé un beau tapis vert éme-
raude et l’a garni de marguerites 
blanches au cœur d’or. Des vio-
lettes poussent parmi des feuilles 
mortes tachetés: plus claires, plus 
sombres et même plus blanches; 
leur parfum nous aide à les dé-
couvrir même avant de les voir. 
Partout des jonquilles avec des 

la source pour fêter 
La Vierge et Saint Jo-
seph que nous avons 
célébré tout le mois 
de mars, elles sont de-
vant Padre Pio, devant 
Sainte Maria Croci-
fissa Di Rosa... Cette 
floraison dans et hors 
des lieux de culte est 
surtout un rappel aux 
trois roses mystiques.

Le Carême nous a ré-
unis tous les jours dans 
la prière de l’après-mi-
di du Saint-Rosaire et 
a conduit de nombreux 

fidèles à visiter avec foi et dé-
votion les quatorze stations de 
la «Via Crucis», que cette année 
nous avons pu parcourir sur deux 
voies, celle sur la petite allée ha-
bituelle derrière le crucifi x et une 
nouvelle voie dans la plus grande 
avenue plus adaptée au nombre 

corolles royales. Un buisson de 
forsythia allume l’avenue verte 
d’une couleur jaune éclatante et 
les pruniers sauvages sont cou-
verts de nuages de petites fl eurs 
blanches. Les fl eurs ne manquent 
jamais dans la chapelle de la 
Vierge, même pas pour un jour; 
elles se trouvent aussi autour de 
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croissant des pèlerins se rendant 
à la prière du vendredi après-mi-
di et le dimanche. Beaucoup de 
fidèles ont prié le Chemin de la 
Croix seuls, avec leurs familles, ou 
en petits groupes. De nombreuses 
et fructueuses confessions ont 
aidé les fi dèles pendant le carême 
de pénitence et de purifi cation, de 
conversion et de retour au Seigneur 
selon l’engagement pris en com-
mun au début des quarante jours 
suivant l’école de Saint-Augustin. 
Vraiment, le retour au Seigneur 
passe pour tous par la Confession; 
ne l’oublions pas, c’est un don 
pascal du Seigneur Ressuscité. 
Commençant par le rite austère du 
mercredi des cendres, le Carême 
a conduit de nombreux pèlerins et 
fi dèles à Fontanelle à toute heure, 
jour et nuit. Tout est dans le signe 
du Carême: les célébrations domi-
nicales avec le Chemin de Croix 
dans l’après-midi, l’adoration et le 
Saint-Rosaire, la Messe solennelle 
avec le rite de l’aspersion et la bé-
nédiction de l’eau et du sel pour re-
vivre ensemble le baptême. Et tous 
les dimanches la grâce d’un hom-
mage qui désormais est devenu 
une tradition d’hommage festive et 
solennelle du peuple chrétien en-
vers Marie. Au fi l des jours les fêtes 

liturgiques du Carême sont comme 
suit: la première le 19 mars, Saint 
Joseph, époux de Marie, anticipée 
par la neuvaine et la récitation de 
la belle prière, «A toi, bienheureux 
Joseph ....» et le chant du Saint. 
Quelques jours plus tard, la mé-
moire des missionnaires martyrs le 
24 mars avec le Chemin de la Croix 
et la Messe. Le 25 est la fête de 
l’Annonciation avec l’adoration, 
le rosaire, et la messe chantée. 
Le même jour, la bénédiction de 
la nouvelle Croix érigée dans l’al-
lée qui mène à la fontaine et écrite 
dans différentes langues: “Avant 
de prendre de l’eau bénite donne 
un baiser à Jésus et prie: «Jésus, 
aie pitié de nous, pardonne-nous 
nos péchés, Ta miséricorde est 
grande, sauve-nous».

Du 8 au 11 avril, le premier pèle-
rinage, organisé par le P. Giancarlo, 
conduira les prières de tous les fi -
dèles de Rosa Mystica à Lourdes, 
au pied de l’Immaculée Concep-
tion, renouvelant le jumelage spi-
rituel entre Fontanelle et le Sanc-
tuaire des Pyrénées. Restons unis 
dans la prière dans l’attente de 
Pâques. Marie est notre chemin.

Don Giancarlo Scalvini

L’IMPORTAN
Comme dans d’autres sanc-
tuaires mariaux, aussi à Fon-
tanelle il existe une source 
d’eau, toujours jaillissante, uti-
lisée par les pèlerins comme 
une purifi cation spirituelle et 
appelée la «Source de la Mi-
séricorde». Une source au-
tour de laquelle, aussi cette 
année,  nous allons nous re-
cueillir dans la prière au jour 
considéré comme très par-
ticulier : le jour que le Pape 
Jean-Paul II, suivant les ins-
tructions précises que Jésus 
donna à sainte Faustine Ko-
walska, a dédié à la Divine 
Miséricorde et qui a lieu au 
dimanche immédiatement 
après Pâques. 

Un rite important qui nous 
amène à médi ter  sur 
certaines choses. Tout 

d’abord, sur la grande valeur sym-
bolique que l’eau joue du point de 
vue spirituel. C’est un fait qui est 
présent dans différentes religions, 
mais c’est le christianisme qui lui 
a donné une valeur particulière, 
car cet élément naturel si impor-
tant a été choisi - en premier lieu, 
par Jésus lui-même - en tant que 
matière première pour le rite d’ini-
tiation le plus relevant, c’est-à-
dire pour le Baptême. C’est le rite 
de Jésus au début de sa vie pu-
blique, dans le Jourdain à travers 
Jean-Baptiste. Ensuite, l’Eglise l’a 
continué dans la voie qu’il a tra-
cé, utilisant de l’eau, mais aussi le 
saint-chrême pour chaque chré-
tien qui demande directement ou 
par l’intermédiaire des parents, 
de faire partie du peuple de Dieu. 



rie met en lumière en indiquant le 
visionnaire Bernadette où creuser. 
Ou, dans d’autres lieux où l’eau 
est déjà présente, Marie la rend 
sacrée à partir de ce moment. 
Que ce soit l’un ou l’autre, Marie 
y ajoute toujours une clarifi cation 
et une exhortation. L’explication 
réside dans le fait qu’à partir de 
ce moment-là l’eau non seulement 
devient une source pour boire ou 
se laver, mais elle est aussi un don 
divin à accepter et à comprendre. 
L’exhortation consiste à vraiment 
jouir de ce don et d’approcher 
cette eau avec un but précis : pour 
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NCE DE LA «SOURCE DE LA MISÉRICORDE»
Donc, l’eau est un premier élément 
dans le baptême qui symbolise la 
purification du péché originel et 
qui nous permet d’entrer dans le 
sillon de la rédemption. Cepen-
dant, l’eau est aussi accompa-
gnée par l’onction sacrée qui nous 
rappelle que le Saint-Esprit a déjà 
commencé son œuvre de sanctifi -
cation dans l’homme ou la femme 
qui a reçu ce sacrement.

Ainsi, cet élément qui ne peut 
pas nous manquer, même dans 
notre vie physique – nous savons 
comment survivre pour un certain 
temps sans nourriture, mais que 
quelques jours sans eau – cette 
eau, comme nous l’avons dit, est 
aussi un instrument de la vie spi-
rituelle parce qu’à ce moment-là, 
à travers Lui, la grâce divine se 
présente et devient tangible, en-
trant dans l’âme et s’insérant ainsi 
des sarments dans la vigne, dans 
le corps mystique du Christ. Les 
chrétiens trouveront cette eau à 
l’entrée de chaque église pour 
faire le signe de la croix, qui, si 
consciemment fait, est en mesure 
de nous présenter chaque fois au 
cœur même du mystère divin. Eh 
bien, c’est certainement pour tout 
ce que nous avons dit jusqu’ici 
que même Marie apparaît dans de 
nombreux lieux d’apparition où se 
trouve de l’eau. Cela peut être une 
source jusque-là ignorée, comme 
ce fut le cas à Lourdes, que Ma-

guérir le corps et l’esprit. Et, par 
conséquent, de se convertir dans 
les profondeurs du cœur. 

Comme vous le voyez, c’est un 
rappel simple et clair à l’eau bap-
tismale qui nous a introduit pour 
la première fois dans le processus 
de rédemption accompli par Jé-
sus et que Marie a la mission de 
nous aider à l’atteindre. Donc, pro-
fi tons-en, même nous ici à Monti-
chiari, où le nom de la source nous 
rappelle d’où elle provient, c’est-
à-dire de cette miséricorde divine 
qui ne veut pas, comme Jésus 
l’affirme dans l’Evangile, la mort 
du pécheur, mais qu’il «se conver-
tisse et vive».

S’il est vrai que nous nous éloi-
gnons souvent dans le cours de 
notre vie de la voie que le baptême 
nous a montré, il est vrai aussi que 
nous pouvons revenir, comme le fi ls 
prodigue, en découvrant chaque 
fois avec une joie plus grande en-
core, les bras accueillants du Père 
qui nous attend toujours pour nous 
pardonner.

Rosanna Brichetti Messori

La Fondation Rosa Mystica - Fontanelle 
et les prêtres vous souhaitent une 

Heureuse et 
Sainte fête de Pâques 

de  Résurrection
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HORAIRE DES PRIÈRES D’AVRIL

Nous avons reçu

■ México. Le 8 et 9 février, QuerétaroMéxico. Le 8 et 9 février, Querétaro - Du Mexique, où 
en février, la quatrième réunion a eu lieu au niveau natio-
nal de tous les groupes de prière nommés d'après Ma-
ria Rosa Mystica. Inspiré par le message contenu dans 
les trois roses reposant sur le cœur de la Vierge Marie: 
la prière - la pénitence - le sacrifi ce, nous voudrions par-
tager leur invitation à tous les fi dèles: «Comme vous le 
savez, c’est à nous de devenir hôtes pour la prochaine 
réunion des groupes de Rosa Mystica qui aura lieu 
au Mexique en octobre prochain. Nous vous invitons 
à nous joindre dans notre prière afi n que l'événement 
reçoive la chaleur des évêques locaux par l'avis du se-
crétaire de la conférence épiscopale mexicaine. Nous 
prions beaucoup et humblement pour toutes les auto-
rités religieuses compétentes qui guident nos groupes.

■ ArgentineArgentine - Du 21 au 23 février à Córdoba Rio Se-
gundo a eu lieu la première réunion des missionnaires 
argentins, dévots de Marie Rosa Mystica. Représen-
tants de tant de villes argentines y ont participé, même 
de Piura au Pérou: «Nous avons vécu des jours d’oasis 
dans le désert de la vie quotidienne».

■ ColombieColombie - Nous remercions le Grupo Laical Rosa 
Mística Mosquera (Cundinarmarca), pour les belles 
photos de la fête de Rosa Mystica montrant la jubila-
tion du peuple parmi les couleurs abondantes des fl eurs 
pendant cette fête.

■ PérouPérou - De Pachacamac au Pérou Mère Marguerite 
de Jésus nous envoie une belle lettre: «Nous aimerions 
partager avec vous la joie de vivre la spiritualité de Ma-
rie Rose Mystica au Pérou dans le charisme de répara-
tion de notre ordre».

Aussi du Pérou: un message angoissé nous est par-
venu en janvier du père Maximo Zavaleta qui au passé 
a été confesseur pour une journée entière de festivités 
à Fontanelle. «Depuis environ 10 jours je suis à l’hôpital 
pour commencer la dialyse extra-corporelle parce que 
je suis arrivé au bout de mes forces. Mon problème est 
grave: je dois me rendre 3 fois par semaine à l’hôpital 
pour subir une dialyse extra-corporelle et vous savez 
que j’habite deux heures et demie de l’hôpital. Je dois 
faire l’aller-retour, plus 4 heures à l’hôpital et ceci 3 jours 
par semaine: je me trouve dans une situation impos-
sible».

Nous avons accueilli cette demande d’aide et avons 
envoyé la somme de € 5000,00 à travers un mission-
naire laïque qui nous racontait: «Père Maximo est loin 
d’être riche. Lorsque je l’ai accompagné à la banque 
on lui disait que son compte était complètement vide 
! Ensuite, il m’est arrivé une vraie grâce: à mon arrivée 
au sanctuaire j’ai trouvé 3 jeunes religieux de Colombie, 
consacrés en 2010 et approuvés par l’évêque local. Ils 
s’appellent «Frères réparateurs du Sacré-Cœur de Jé-
sus et de Marie».

Tous les jours:
15/16 h: Confessions
16 h  S. Rosaire - Litanie de la Vierge Marie
 Méditation - Bénédiction

Tous les vendredis de Carême:
15 h:   Chemin de la Croix - Adoration et Bénédiction 

Eucharistique
16 h:   Messe solennelle avec le rite d’aspersion en 

souvenir du baptême

Le 20 avril - Pâques:
15 h :  Adoration eucharistique
15:30 h  Rosaire
16 h :  Messe solennelle

Le 21 avril – deuxième jour de Pâques
Horaire festive

Le 27 avril – Dimanche in Albis
Miséricorde Divine – canonisation de 2 Papes
10:30  h Rosaire
11 h:  Messe
15 h:   Exposition et adoration du Saint Sacrement
 Rosaire - Bénédiction
16 h:  Messe solennelle et procession

■ BurundiBurundi - Père Vittorio Blasi, missionnaire au Burundi 
depuis plus de quarante ans, nous écrit: «Avec cette 
belle image autour de Rosa Mistica, ces enfants tiennent 
à remercier leurs bienfaiteurs. Ici avec leur Sandra, très 
consacrée à Rosa Mystica, et qui dans le silence et la 
discrétion agit comme mère pour ces petits, en semant 
dans leurs cœurs l’amour de Marie. Merci Fontanelle! 
Nous devons rester silencieux, mais c’est le silence de 
Dieu et bientôt nous pourrons parler beaucoup».

La paix, la grâce, la miséricorde, l’amour et la joie 
du Seigneur soit avec nous tous, dans nos familles, 
dans l’Eglise et dans le monde entier.

Fondation de 
Rosa Mystica-Fontanelle
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IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722
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