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DE SON CŒUR IMMACULÉ
À CELUI DE JÉSUS
Le rôle de Marie, initié avec son “Oui” au moment de l’Annonciation
continue dans le temps et durera jusqu’à la fin de l’histoire.
ans ce mois de juin nous nous apprêtons à fêter quelques fêtes importantes qui concernent de
près aussi les fidèles de Marie.
Fêtes qui, comme nous verrons, ont une origine singulière. La première est celle du Corpus Domini, c’est-à-dire
la fête avec laquelle nous rappelons la présence réelle
de Jésus dans le pain et le vin consacré. Cette fête est
célébrée le deuxième dimanche après la Pentecôte. Par
contre, la Fête du Sacré Cœur de Jésus a lieu huit jours
après, c’est-à-dire au vendredi suivant. Le jour après, le
samedi, c’est la fête du Cœur Immaculé de Marie. Nous
parlons d’une origine singulière. En effet, c’était Jésus luimême à demander l’institution des deux premières fêtes.
Celle du Corpus Domini, lors de Son apparition dans la
première moitié de 1200 à une augustinienne mystique,
sainte Julienne de Cornillon, à laquelle Il demanda de
présenter Son désir auprès de Rome. La seconde lors de
Son apparition en 1673, à une autre religieuse, novice de
l’ordre de la Visitation, Marguerite-Marie Alacoque, à laquelle Il précisa aussi la date sur laquelle la fête du Sacré
Cœur devait être célébrée, c’est-à-dire, au vendredi une
octave après la fête du Corpus Domini. Donc, à la fin du
temps pascal qui, comme nous savons, se termine avec
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la Pentecôte et avant le début du temps ordinaire, que
l’Église dédie à l’approfondissement du message prêché
par Jésus au cours de sa vie publique, Jésus Lui-même
a indiqué sur quoi l’attention de l’Église et des croyants
doit être concentrée. C’est-à-dire sur Sa présence dans
l’histoire, même maintenant, monté au Ciel et assis à
côté du Père. Présence réelle en cette Eucharistie qu’Il
a instituée Lui-même ; présence qui nous rappelle continuellement comment tout est né de l’amour de Dieu pour
l’homme. L’incarnation du Verbe, Sa passion, Sa mort
sur la croix qui a eu son apogée et son symbole principal
en Son Cœur transpercé par une lance. Ces fêtes ont
donc le but de nous aider à entrer de plus en plus profondément dans le cœur du mystère chrétien, de nous
concentrer sur l’essentiel, à savoir : Jésus. À l’adorer,
certainement comme Dieu, mais aussi à nous assimiler
de plus en plus à Lui en nous nourrissant de Son corps
et en nous unissant de plus en plus intensément à son
Sacré Cœur plein d’amour et de miséricorde. Et la fête
du Cœur Immaculé de Marie dont nous parlions au début
? Elle, à la différence des autres, n’a pas été expressément demandée par Jésus. C’était donc l’Église qui a
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institué cette fête et dernièrement Elle
la célèbre exactement le jour après
celle du Sacré Cœur; il ne s’agit certainement pas d’une exagération. Et
ceci parce que même si le Ciel n’a
pas demandé de date, il a cependant
de plus en plus et de mieux en mieux
fait comprendre, surtout au cours des
derniers siècles, à quel point le Cœur
Immaculé de Marie est étroitement

lié à celui du Fils. Même comment
les deux Cœurs opèrent en synergie
entre eux pour que la rédemption que
Jésus a gagnée pour nous devienne
efficace pour tous ; et ceci grâce aux
apparitions mariales. À la rue du Bac,
où Marie nous a donné cette Médaille
miraculeuse montrant sur la partie
postérieure les deux Sacrés Cœurs
côte à côte.
À Lourdes où l’Immaculée s’est présentée pour donner son aide aux
malades corporellement ou spirituellement ; à Pellevoisin où la Mère de
la Miséricorde s’est présentée avec
au cou le scapulaire du Sacré Cœur,
indiquant ainsi leur union intime. Et
finalement à Fatima où le message

est complètement explicite. Le rôle de
Marie, initié avec son “oui” au moment
de l’Annonciation il y a deux mille ans,
n’est pas du tout fini. Ce rôle continue
dans le temps et durera jusqu’à la fin
de l’histoire. Unie à son Jésus, cœur
à cœur avec Lui comme lorsqu’Elle
le garda dans son sein ou le veilla
aux pieds de la Croix, Elle continue
son rôle de Mère vers l’Église entière
et vers chaque croyant à l’intérieur
d’Elle. Pour cela, le passage du Cœur
Immaculé de la Mère à celui du Fils
reste la voie la plus sûre et brève pour
vraiment pénétrer dans les Mystères
Divins.
Rosanna Brichetti Messori

REDÉCOUVRIR LE MYSTÈRE DU CŒUR
DE JÉSUS DANS LA PRIÈRE.
près le mois de mai dédié à Marie,
la réflexion et la prière chrétienne se
concentrent au mois de juin sur le mystère du Cœur de Jésus. Ce choix a été encouragé au niveau ecclésial. Les papes ont plusieurs
fois rappelé et motivé l’évocation du Sacré
Cœur pendant ce mois.
Saint Jean-Paul II a souvent exhorté les fidèles
à persévérer dans ce culte, qui contient un
message d’actualité extraordinaire: «L’homme
de 2000 a besoin du Cœur du Christ pour
connaître Dieu et pour connaître soi-même;
il en a besoin pour construire la civilisation
de l’amour».
Pour Pape François, la solennité du Cœur de
Christ donne le ton au mois entier. La piété populaire valorise beaucoup les symboles et le

A

Cœur de Jésus est par excellence le symbole de
la miséricorde de Dieu, la plus haute expression
de l’amour divin.
Au niveau «local» aussi le livre du Synode de
l’Église bresciane de 1981 indique de rappeler au
mois de juin la dévotion au Sacré Cœur de Jésus
avec une insistance particulière – en précisant cependant qu’elle doit toujours être cultivée pendant
toute l’année – spécialement avec les formes suggérées par l’Association de l’Apostolat de la Prière
et avec la pratique pieuse du premier vendredi du
mois.
L’histoire du diocèse brescian confirme la richesse
de la spiritualité du Sacré Cœur. Beaucoup de per2

ans ce mois de mai, nous avons eu la joie de
connaître beaucoup de groupes de pèlerins provenant des régions d’Italie, des pays Européens
et Extra-européens. Parmi ces groupes, nous rappelons un groupe paroissial de notre diocèse, venu ici
avec leur propre curé pour vénérer Rosa Mystica, Mère
de l’Église. À celui-ci se sont ajoutés d’autres groupes
des régions de Vénétie, Trentin, Milan et Piémont. Mais
c’est surtout de l’étranger que chaque jour des pèlerins
arrivent seul ou en groupe: d’Allemagne, de France, de
Suisse, d’Autriche, de Pologne, de Hollande, de BelLe groupe de la Guinée-Équatoriale à Fontanelle le 28 avril.
gique, de Slovénie, de Slovaquie, de Hongrie, puis du
Mexique, de Costarica, d’Argentine, du Brésil, de l’Inde, de Sri-Lanka, de Côte d’Ivoire, de la Guinée-Équatoriale, des États-Unis et même de l’Australie, un grand groupe
de pèlerins de Perth, accompagné de leur propre curé. Pour la première fois, nous avons eu la joie de rencontrer à Fontanelle Mère Hildegarde, fondatrice au Brésil, de la Communauté des Petites Missionnaires de Rosa Mystica, communauté qui précisément au 30 mai fête ses dix ans de fondation. Elle amenait aussi un prêtre américain et un séminariste
indien qui désirent donner vie à une communauté masculine dans l’esprit de Rosa Mystica.
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sonnes y sont liées. Prenons par exemple Don Dominique Tonolini, archiprêtre de S. Zeno al Foro,
qui érigea un autel et fonda une Congrégation
dédiée au Sacré Cœur, qui atteignit bien 30.000
dévots (dans le passé...).
Mgr. Pietro Cabris répandit la dévotion entre les
clercs de San Cristo, et, à travers eux, dans beaucoup de paroisses.
Aussi le Bienheureux Moïse Tovini fit mettre la statue du Sacré Cœur à l’entrée du précédent séminaire Santangelo (aujourd’hui, Centre Pastoral
Paul VI), et y institua la dévotion en honneur du
Cœur de Jésus pendant le mois de juin. Il soutena tellement l’initiative, qu’il proposa une réflexion
chaque soir.
La vénérable Elisabetta Girelli composa un manuel entier pour la dévotion et le jésuite P. Jean
Fausti une brochure agile: Un secret divin: sens et
pratique de la consécration de soi-même au Sacré
Cœur de Jésus, que nous espérons avoir bientôt
de nouveau à notre disposition.
Ainsi, un «ton» particulier pendant ce mois maintient – et révèle – toute la valeur de la consécration.
On peut la cultiver dans la liturgie (notamment en
participant à la Messe, à la Liturgie des Heures
et à l’Adoration eucharistique), mais aussi à travers différentes formes de prière. Parmi celles-ci
on peut premièrement prier les Litanies du Sacré
Cœur (officiellement approuvées par l’Église) valorisant aussi - selon l’occasion - d’autres expressions comme le chapelet du Sacré Cœur (encore
connu par cœur par certains), des prières brèves,
des oraisons jaculatoires (prières courtes qu’on
adresse au ciel )... dans un «dialogue» fécond
entre la liturgie et la piétié populaire. Une certaine

variété ne nuira certainement pas à la formation
spirituelle des fidèles; cela pourra même favoriser une plus grande croissance de vie chrétienne. N’oublions pas en plus l’exercice quotidien et généreux de la charité vers le prochain.
Ce mois peut aussi donner une tonalité particulière à la prière et l’engagement en faveur de la
vocation, soit pour la fête des Ordinations presbytérales qui a lieu pendant ce mois, soit pour
la «Journée mondiale pour la Sanctification des
Prêtres» (précisée dans la solennité du Sacré
Cœur). Prier et opérer davantage pour les vocations, afin que chacun découvre mieux l’amour
du Cœur du Christ pour le monde entier, serait
sans faute un «fruit» excellent de ce mois.
Don Diego Facchetti
Responsable de l’Apostolat
de la Prière, Brescia
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Nous avons reçu
■ De Bolivie,
Bolivie Sainte Cruz de la Sierra
dans le cœur de l’Amérique Moraine, A.J.C.L.
de Rosa Mystica, nous envoie des salutations
avec une photo de la célébration Eucharistique,
offerte dans la Cathédrale et Basilique Mineure
à San Lorenzo en honneur de Rosa Mystica.
■ De Paraguay,
Paraguay Nous sommes spirituellement très proches à Sara Ruiz et son mari à
Asunción – Paraguay, qui ont vécu l’expérience
douloureuse de la mort tragique de leur gamin
de seulement un an dans le garage de leur
propre maison, le 15 décembre 2012.
«Priant chaque jour ensemble le chapelet devant la statue de Rosa Mystica chez nous,
mon mari et moi avons trouvé la force à réagir
à cette terrible tragédie. Mon mari n’avait plus
aucun intérêt à vivre, continuellement tourmenté par le remords pour avoir été la cause, même
si involontaire, de cette tragédie. La statue de
Maria Rosa Mystica qui était chez nous, adoucissait et consolait nos cœurs et ceux de nos
membres de famille et amis qui s’ouvrent à la
prière. Nous avons longtemps retenu la statue
chez nous, mais maintenant elle est emmenée
en pèlerinage par le groupe de rosaire. Je demande ardemment des indications pour obtenir une image de Rosa Mystica parce que nous
la désirons tant et avons grand besoin d’elle».
■ De Colombie
Colombie,
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux et paix sur lla terre aux h
hommes d
de b
bonne volonté..
l é
Je vous écris pour vous communiquer que le 15 mai la consécration des vingt-huit séminaristes du Père
Recteur du Séminaire Intermissionaire de la ville de Bogota, a eu lieu avec la participation de plus de 100
séminaristes et sept prêtres. Nous désirons remercier Monsieur J. R. M. qui a donné une statue de Rosa
Mystica à chaque consacré. Nous remercions tous les fidèles de Maria Rosa Mystica pour leurs prières
à Dieu, suscitant des vocations sacerdotales et religieuses et leur aidant à persévérer dans leur Mission.
Cordialement,
Sandra servante de Dieu.

HORAIRE DE JUIN
Tous les jours
16.00 - 17.00: Confessions
17.00:
Rosaire, Litanies, Bénédiction
Samedi 07 - 20.30: Veille de la Pentecôte
Samedi 21 - 20.30: Veille Eucharistique
Samedi 28 - 20.30: Élévation musicale en honneur du
Cœur Immaculé de Marie
Dimanche
16.00-18.00:
16.00:
16.30:
17.00:

Confessions
Adoration Eucharistique
S. Rosaire
S. Messe solennelle

Dimanche 29 Bénédiction de la Statue du Sacré Cœur
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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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