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MOIS DE MAI – MOIS DE MARIE
Le mois de mai est le mois marial par excellence. L’Alléluia chanté
lors de la veillée solennelle du samedi saint, imprègne toute la liturgie tandis que le magnifique chant de l’antienne mariale Regina
Coeli conclut les célébrations quotidiennes et solennelles des
cinquante jours du temps pascal. Mai, le mois de célébration de foi, de fleurs, de lumières, de cœurs, une célébration
d’espoir et d’amour. Ad Jesum per Mariam, à Jésus par Marie ! Oui chers frères et sœurs, dévoués et amis, disons oui
à Jésus par Marie. Allons à Marie avec des roses rouges du
sacrifice, des roses blanches de la prière et des roses jaunes
de la pénitence. En marchant vers elle, nous en aurons les
bras chargés ensemble avec de petites fleurs de nos journées : de nombreux actes de patience, d’humilité, de sourires
à ceux qui sont seuls, de confort pour les malades, de stimulation
aux jeunes ayant besoin d’encouragement et d’espoir. C’est merveilleux de porter des fleurs à Marie tous les soirs, d’aller vers elle,
vers ses autels et d’y mettre les fleurs de prière : ces cinquante
roses qu’un jour saint Dominique ramassa à la fin de l’extase
d’une prière céleste aux pieds de Notre-Dame. À Marie, tous
les jours. Qu’elle soit notre guide ; elle est notre étoile.

ROSA MYSTICA, MÈRE DE L’ÉGLISE À TOI,
POUR TOI, AVEC TOI NOTRE MOIS DE MAI !
Don Giancarlo
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déesse. Or, cette plénitude qu’elle
a réalisée et que nous exprimons
avec de nombreux titres que nous
lui attribuons, ce plein développement de son potentiel est le voyaÀ Fontanelle, nous utilisons pour elle l’appellation « Mage que chacun de nous peut et doit
ria Rosa Mystica Mère de l’Église » ; pourtant, comme
atteindre, en poursuivant notre proon le sait, les noms que nous pouvons appliquer à
pre vocation. Si nous descendons
Marie, la Mère de Jésus et notre Mère, sont nombreux.
un peu plus dans les détails en examinant au moins quelques-uns des
Il suffirait de penser aux titres avec lesquels elle est
nombreux titres donnés à Marie,
invoquée depuis des siècles dans les litanies de Lorette,
nous nous rendons compte qu’ils
y compris les deux noms que nous utilisons à Fontasont essentiellement de deux gennelle. Cela est un signe clair comme la dévotion mariale
res. Le premier exprime sa relation
particulière, parfaite et totale avec
pratiquée dans ce lieu s’insère très bien dans le grand
Dieu le Père et avec son Fils Jésus
fil de la plus pure tradition.
: Mère du Créateur, Mère du Sauveur, Arche de l’alliance, Siège de
la sagesse, Rose Mystique, Mère
de l’Église et ainsi de suite. Le deuxième groupe, cependant, concerne sa relation avec nous. Et ici, les
titres sont pratiquement infinis en
ce sens que chacun d’entre eux, à
y regarder de plus près, est le signe
de toutes les belles et bonnes choses de la vie que nous désirons et
dont nous sommes sûrs que Marie
nous apporte sa protection maternelle. Les exemples
de ce genre abondent : Mère du bon
conseil, Secours
des chrétiens, ReiFontanelle, octave de Pâques, fête de la Divine Miséricorde 2014
ne de la paix, Reine
de la famille, Mère
’est la même Marie qui, le plus approprié,
de Miséricorde,
apparaissant depuis des par exemple « la
Vierge puissante,
siècles, ici et là dans le Vierge des Larmes »
Vierge clémente,
monde, presque toujours sou- de Syracuse ou « la
Vierge fidèle, Porte
dainement, parfois peu à peu, se Consolata » de Turin.
du ciel, Consolatriprésente et se fait connaître sous Ainsi, cette proliférace des affligés, Sale nom par lequel elle souhaite être tion de différents
lut des infirmes...
invoquée à cet endroit. Prenons par noms avec lesquels
Brièvement, en
exemple les apparences récentes : nous pouvons inMarie chaque be« Mère du Verbe » à Kibeho, Rwan- voquer la Mère de
soin, désir, proda et « Reine de la Paix » à Medju- Jésus ne peut être
Mons. Marco Alba
blème et douleur,
gorje. Ou, comme à Lourdes et à qu’une grande chomais aussi chaque espérance et
Fatima, elle reprend et souligne un se si le Ciel lui-même nous invite à
joie, trouve un point de référence
titre avec lequel elle est déjà invo- le faire. Oui, c’est certainement une
et un nom qui exprime cette relaquée dans l’Église : en effet, dans grande chose, mais en même temtion de confiance. Elle est le Havre
ces deux cas, elle se présente ps aussi un signe qui nous aide à
de paix pour toutes sortes de navicomme « l’Immaculée Conception retenir une chose très importante.
gants, Étoile de la mer à qui on s’a» et en particulier à Fatima, elle C’est-à-dire, bien qu’ayant parcoudresse constamment pour arriver,
pose son Cœur au centre.
ru le trajet de l’adhésion au plan
aimé et protégé par son manteau
Et si cela n’est pas le cas, ce sont de Dieu qui l’a amenée à devenir
maternel, dans ce refuge qui est
les dévoués eux-mêmes, com- la Reine du Ciel et qui l’a rendue
son Fils, Jésus.
mençant un culte dans un endroit glorieuse à côté du Fils et à la Trioù elle apparaît ou s’est manifestée nité, Marie n’est qu’une personne
Rosanna Brichetti Messori
par un miracle, qui trouvent le nom humaine et certainement pas une

MILLE NOMS POUR ELLE

❝

❝

C
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Nous avons reçu
■ De Colombie,
Je vous écris pour vous faire partager l’immense joie qui remplit mon
âme et mon cœur : depuis plusieurs
années Dieu m’appelle et me prépare pour une mission. Au début, je ne
comprenais rien, mais j’étais confiante dans ce que je ressentais : «
Ne craignez pas, ne vous inquiétez
pas : c’est mon œuvre qui se réalisera selon mon dessin. Cet œuvre
est « L’Œuvre de la Divine Providence » qui repose sur trois piliers très
importants :
◗ Jésus Miséricordieux : nous implorons la Miséricorde Divine pour
la Colombie et pour le monde entier avec l’Adoration Perpétuelle.
◗ Maria Rosa Mystica : nous prions
pour les deux perles précieuses de

Jésus : prêtres et religieux sur le
monde entier.
◗ Saint François d’Assise : nous
prions pour l’amour de la nature :
hommes, animaux et plantes.
L’an dernier, j’ai assisté au
Congrès International du Panama Rosa Mystica et là, je découvrais
la relation entre Maria Rosa Mystica et Jésus Miséricordieux; beaucoup de doutes que j’avais commençaient à dissiper. Le témoignage d’engagement, de prière et de
travail que beaucoup de gens dans
le monde sont en train de réaliser,
me pressaient de me décider. Le 3
avril 2014, Dieu dans sa miséricorde infinie, nous a donné, grâce à la
générosité d’un frère, une parcelle de terrain où la maison pour cet

œuvre sera construite. Nous voudrions mettre une belle image de
Rosa Mystica dans l’Église de la
Miséricorde Divine à Yopal Casanare - Colombie. Je voudrais aussi
partager avec vous notre joie et demander vos prières pour vingt-huit
séminaristes et leur prêtre du Séminaire International Saint-Louis Beltran à Bogota, qui se consacrent à la
Très Sainte Vierge Marie sous le titre
de Maria Rosa Mystica le 1er mai à
10 heures dans la ville de Tunja. Parmi ces jeunes cinq viennent de notre
ville. Dieu est grand et généreux : je
vous demande de prier pour moi,
servante du Seigneur, que je puisse
accomplir pleinement la volonté du
Seigneur. Sincèrement
Sandra servante du Seigneur.

Fontanelle

UNE ÉCOLE DE PRIÈRE

M

on nom est Don Felipe de Jesus Gutierrez et je suis
diacre mexicain, étudiant au collège international
à Rome, « Sedes Sapientiae ». Je suis en train
de terminer une licence en théologie morale et en juillet, je
retournerai dans mon pays; Dieu voulant, je serai ordonné
prêtre. Invité par Don Giancarlo ensemble avec d’autres
séminaristes, j’ai eu la joie et la grâce de servir comme séminariste et comme diacre à Fontanelle pendant le mois d’août
de l’année dernière et pendant les
fêtes de Pâques que nous venons
de célébrer. Avec ce témoignage,
je voudrais rappeler et partager les
jours passés dans ce lieu de prière.
Servir à l’autel pendant la messe, l’adoration eucharistique, la récitation
quotidienne du Rosaire, le chemin de
la Croix et dans d’autres moments de
prière, a été une grande école de prière pour moi. Prier avec tant de gens
de différents pays venus à Fontanelle de différentes façons, de différentes cultures et expériences de vie, m’a aidé encore plus à
comprendre et à vivre la réalité extraordinaire de l’Église dans
la prière, la beauté et la vérité de cette expression de la Sainte Écriture laquelle dit combien il est beau et joyeux quand
tous les frères sont ensemble. Regarder les pèlerins écrivant
leurs prières avec dévotion à Marie, immergés dans la prière

en montant l’escalier saint, buvant à la source, allumant une
bougie, portant une fleur, faisant la confession, participant à
la messe et suivant la procession, tout cela me plonge dans
une atmosphère de prière que je n’ai pas toujours trouvée
ailleurs. De cette façon, il est plus facile de prier pour les
pèlerins que je regarde et admire ainsi que pour l’Église, notre Mère ; de cette manière, je sens comme la prière et la
dévotion croissent en moi. Vraiment, Fontanelle est un lieu
de culte marial exquis ; au pied de
Rosa Mystica chacun peut suivre
une école savante dans le domaine
de prière. C’est une prière simple et
pure comme l’eau de la source que
l’on entend toujours ruisseler sous
les prières et les louanges qui montent au ciel sans fin. Pour moi, c’était
une grande joie et une grâce particulière d’avoir servi à cet endroit et
maintenant je porte dans mon cœur
le souvenir de tant de visages et de
prières, tant de demandes de prière
et de nombreux exemples de foi et de dévotion. À Maria Rosa
Mystica, je confie mon chemin, ma fidélité et persévérance
dans la consécration au Seigneur. À elle, je confie vous tous
et chacun d’entre vous. Elle nous guide toujours vers Jésus.
Avec beaucoup de gratitude.
Don Felipe, Diacre
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Nous avons reçu
■ Des pèlerins de la Côte-d’Ivoire vivant en Italie
- Le groupe de Rosa Mystica de Parme reçoit la
Vierge Pèlerine
Le samedi 5 avril a été un jour très béni, qui restera
gravé dans la mémoire de tous les
enfants de notre mère tendre et
douce, ROSA MYSTICA. Nous
avons vécu des moments très
intenses autour de notre mère
céleste. Le point central de cette
journée était le rite de consécration, qui a été préparé à l’avance
par une neuvaine au Très Précieux
Sang de Jésus, avec la participation de tous les membres du
groupe.
Très tôt dans le matin, un groupe
d’environ 56 personnes, dont des
enfants, provenant de Parme, a
pris le chemin direction Fontanelle di Montichiari pour
rencontrer la délégation du groupe OPUS ROSA MYSTICA fondé par Horst Mehring, d’Allemagne. Le pèlerinage a été couronné avec la réception et la bénédiction
de la Vierge Pèlerine pour l’apostolat des familles. Le
pèlerinage a commencé par la livraison de la statue de
la Vierge, au chef du groupe, Monsieur Zozo Armand,
responsable du groupe ROSA MYSTICA de Parme, de
NOUS REMERCIONS. la Fondation de Rosa Mystica Fontanelle pour son aide et soutien à la réussite de cette journée, le groupe OPUS ROSA MYSTICA de l’Allemagne et
Don Fausto Mora pour sa solicitude et disponibilité.
Un salut affectueux à tous les groupes de prière nommés
d’après Rosa Mystica dans le monde entier et à ceux de
nombreux pays qui ont traversé le monde dans le mois
d’octobre pour visiter Fontanelle, ainsi qu’à ceux qui ne
sont pas encore en mesure de venir, malgré leur désir ardent.

la part des responsables de l’OPUS ROSA MYSTICA.
Les deux groupes ont marché en procession priant le
Rosaire en latin, animé par des chants. À la fin de la
procession, les pèlerins se sont rassemblés en adoration au pied de la croix. Devant la chapelle de la Vierge
ils ont prié la litanie de la Vierge, suivie de la litanie des
Saints. Nous nous sommes retrouvés devant les marches utilisées par la Vierge le jour
de sa visite à Fontanelle en 1946
pour la bénédiction des statues
de MARIA ROSA MYSTICA. Il faut
mettre l’accent sur ce moment
très émouvant. Un autre moment
important du pèlerinage a été la
consécration de tous les membres
du groupe agenouillés devant la
chapelle de la Vierge, à la fin de
laquelle chaque membre recevait
une médaille de ROSE MYSTICA.
Terminé le pèlerinage, les deux
groupes se disaient chaleureusement salués et ceux de Parme ont
poursuivi à Parme avec la célébration de l’Eucharistie
dans la chapelle de Saint-André apôtre, (Via Paradigna).
La cérémonie a été présidée par le curé de la paroisse,
le Père Fausto, qui lui aussi, avait eu l’occasion de saluer
la Vierge dans sa chapelle. La journée s’est terminée par
les louanges à Marie et son fils Jésus et l’adoration de la
Sainte Trinité.

HORAIRE DU MOIS DE MAI
Tous les jours du lundi au vendredi inclus
16:30 Rosaire – Litanie de la Vierge Marie
17:00 Messe
20:30 Rosaire, Litanies, Bénédiction
Samedi
20:30 Procession en priant le Rosaire et offre de fleurs
à la Vierge
Dimanche
16:00 Adoration
16:30 Rosaire
17:00 Messe
20:30 comme tous les autres jours

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
■ Du Brésil - Mère Hildegarde, fondatrice des Petites Soeurs Missionnaires de Maria Rosa Mystica
à Brasilia, avec quelques soeurs et le séminariste
indien, Mathwe. Au mois de mai Mère Hildegarde
et le séminariste Mathwe visiteront Fontanelle.
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