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Le dimanche 19 octobre sera un jour très important pour notre Église à Brescia ainsi pour toute 
l’Église dans le monde entier: à Rome pape Paul VI sera béatifi é. En conséquence, nous nous insé-
rerons avec joie sur le chemin diocésain. Dans les prochains numéros de la Voix de Rosa Mystica, 
nous donnerons des éclaircissements à base de certaines écritures et du magistère marial de ce 
grand pape. Donc, nous espérons pour tous nos lecteurs, que ce soit une vraie occasion de crois-
sance et conversion à Christ à travers l’intervention puissante de Marie, Mère de l’Église.

Mgr Marco Alba, Délégué  Épiscopal

EN PEU DE PAROLES TOUT 
LE MYSTÈRE CHRÉTIEN
La dernière fois, toujours nous référant au magistère marial de 
Paul VI, nous avons parlé du Chapelet. Cette fois-ci, nous com-
plétons le tableau des dévotions auxquelles il se réfère explici-
tement dans le document dédié à la Sainte Vierge, c’est-à-dire 
au culte marial, avec une autre prière dont il rappelle “la valeur 
inaltérée et la fraîcheur intacte.” Il s’agit de l’Angélus Domini.

L’ANGELUS DOMINI: une prière toujours actuelle 
Paul VI Exhort. Apost. “Marialis cultus” n.41

«Nos propos sur l’Angélus 
veulent être seulement 
une simple mais vive 

exhortation à conserver l’habitude 
de le réciter, lorsque et là où c’est 
possible. Cette prière n’a pas be-
soin d’être rénovée : sa structure 

simple, son caractère biblique, 
son origine historique qui la relie 
à la demande de sauvegarde dans 
la paix, son rythme quasi liturgique 
qui sanctifi e divers moments de la 
journée, son ouverture au mystère 
pascal qui nous amène, tout en 



ment liés à la récitation de l’Angélus 
ont disparu ou peuvent diffi cilement 
subsister dans la vie moderne ; mais 
il s’agit d’éléments marginaux : la va-
leur de la contemplation du mystère 
de l’Incarnation du Verbe, de la salu-
tation à la Vierge et du recours à sa 
miséricordieuse intercession reste 
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Il est bien probable qu’aujourd’hui 
la  major i té des cathol iques 
n’ait plus l’occasion de la réciter 

souvent, même si ce serait bien de 
reprendre cette habitude. Cepen-
dant, au moins une fois par semaine, 
il est bien possible de récupérer cette 
belle pratique dans une circonstance 
spéciale. Il s’agit de la prière appelée 
l’Angélus du Dimanche que les pon-
tifes ont repris à réciter publiquement 
sur la place de St. Pierre à partir de 
l’existence de la télévision, un moyen 
qui réussit à faire participer tous ceux 
qui le désirent à cet important événe-
ment. Une raison de plus pour étudier 
sa signifi cation plus profondément. 
Explorons-la au fur et à mesure en 
découvrant ensemble sa structure, 
laquelle est composée, comme nous 
savons, de trois antiennes, accom-
pagnées par trois Ave Maria, suivies 
d’un verset et d’une oraison. 

1. «L’ange du Seigneur apporta 
l’annonce à Marie»; «Et elle conçut 
du Saint Esprit». Soudain, sans au-
cun préambule, nous sommes intro-
duits dans le cœur même de l’événe-
ment principal de l’histoire humaine. 
Gabriel annonce à une jeune fille 
hébraïque que, si elle était d’accord, 
le Sauveur naîtrait d’elle. À ces pa-
roles suivent tout de suite les faits, 
car elle conçoit réellement par la 
puissance de Dieu.

2. «Me voici la servante du Sei-
gneur»; «Qu’il me soit fait selon ta 
parole». Toujours avec une synthèse 
impressionnante pour sa concision, 

nous sommes rappelés comment 
tout s’était produit. À la proposition 
de Dieu, stupéfaite et certainement 
bouleversée, Marie, la protagoniste, 
a répondu avec une humilité et une 
simplicité désarmante. Me voilà, je 
suis disponible, je me fi e totalement 
et pour cela, je me mets complète-
ment à disposition. Aux grâces et 
au don de ce Dieu, elle répond ain-
si avec la confi ance pleine et totale 
d’une fi lle qui s’ouvre entièrement et 
sans réserve à ce plan.

3. «Et le Verbe s’est fait chair»; 
«Et Il a habité parmi nous». Et voilà 
les effets impensables d’un point de 
vue humain : Dieu, dans la personne 
du Verbe, assume une humanité 
pleine et devient l’Emmanuel, le Dieu 
avec nous. Celui qui se chargera, 

en sa personne, avec le geste de sa 
mort et résurrection, de rouvrir avec 
plénitude à l’humanité la voie vers le 
Père. Et le latin, dans lequel la prière 
de l’Angélus est originellement née, 
explique mieux que la traduction 
comme cela a pu se produire: ce «ha-
bitavit en nobis», peut signifi er «il vint 
habiter au milieu de nous», mais aussi 
«il vint habiter en nous». C’est-à-dire, 
à partir de ce moment-là, chacun de 
nous est appelé à faire naître Jésus 
à l’intérieur de soi-même exactement 
comme Marie le fi t. Et ceci parce que 
cette proposition d’accepter le Sau-
veur est toujours et continuellement 
adressée aussi à chacun de nous. 
Elle passe, comme pour Marie, à tra-
vers notre «oui». Avec le Dieu chré-
tien qui est amour, en effet, rien ne 

Le 13 juillet 2014: Une pluie de roses

Que la petite Sainte Thérèse de 
Lisieux nous pardonne si nous 
empruntons les paroles de sa 

grande promesse célèbre : « … Je veux 
passer mon ciel à faire du bien sur la 
terre… je ferai tomber une pluie de 
roses… ». En effet, le dimanche 13 juil-

let à Fontanelles, nous avons vécu la 
beauté, l’enchantement, la poésie et la 
vérité de ces paroles inoubliables. Par-
tout des roses blanches, rouges et 
jaunes, des roses sur les trois plates-
bandes près de la chapelle dans la 
gloire de la fl oraison d’été... des roses 

Une pluie de pétales de roses sur l’autel.

commémorant l’Incarnation du Fils 
de Dieu, à demander d’être conduits 
« par sa passion et par sa croix 
jusqu’à la gloire de la résurrection » 
[109], font que, à des siècles de dis-
tance, elle conserve inaltérée sa va-
leur et intacte sa fraîcheur. Il est vrai 
que certains usages traditionnelle-

inchangée ; et, malgré les conditions 
nouvelles des temps, ces moments 
caractéristiques de la journée – ma-
tin, midi et soir – qui délimitent les 
périodes d’activité et constituent 
une invite à s’arrêter pour prier, de-
meurent inchangés pour la majeure 
partie des hommes». 
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sur l’autel... des roses aux pieds de 
la statue blanche de la Dame... des 
roses sur les boulevards ombragés... 
des roses dans les beaux hommages 
fl oraux des pèlerins... des roses tom-
bées du haut sur l’autel au moment de 
la prière chorale des fi dèles et puis en-
core une pluie de pétales multicolores 
tombant du portail de la Chapelle... 
et mille roses bénies... Mille roses 
sont beaucoup et pourtant ni les cinq 
cents du matin, ni les autres cinq 
cents à la Messe Solennelle du soir 
ne suffi saient. Ainsi, aussi bien celles 
qui sont sur l’autel que celles qui 
sont dans les vases de la palette à por-
teurs de la statue de la Vierge ont été 
distribuées. Cette belle fête du 13 juil-
let restera longtemps dans la mémoire 
de toute la foule de fi dèles qui était là 
depuis le matin pendant la récitation 
du Chapelet, à la procession, dans les 
queues devant les confessionnaux et à 
la Messe Solennelle qui se conclut au 
son de l’Angélus avec:

« … C’est toi, quand le jour s’élève,
toi, quand le jour tombe, toi, quand le 
soleil au milieu de sa course le partage, 
c’est toi que salue le bronze qui convie 
la foule pieuse à te rendre hommage».

Les fi dèles continuaient même la fête 
pendant l’heure du déjeuner; ils profi -
tèrent de cette heure pour revenir aux 
pieds de Rosa Mystica pour une prière 
personnelle. Il y avait beaucoup de 
groupes de pèlerins, d’autobus et tant 
de familles. Le séminariste Shashi-
ka accueillait de nombreuses familles 
cingalaises; après l’hommage fl oral et 
la prière aux mains jointes, elles furent 
toujours les premières à faire un pi-
que-nique très simple et heureux. À 
trois heures de l’après-midi, il y avait 
l’Adoration avec des prières person-
nelles et collectives. De nouveau, il y 
avait tant de fidèles qui attendaient 
devant les confessionnaux. La Messe 
solennelle fut célébrée par le Délégué 
Épiscopal et, par la suite, une grande 
foule de fi dèles marchait avec dévotion 
dans la procession jusqu’au pied du 
grand Crucifi x pour la bénédiction des 
roses. Encore tant de roses blanches, 
jaunes, rouges, qui malheureusement 
ne suffi rent pas pour tous... Pourtant, 
personne ne fut mécontent parce qu’à 
vrai dire chacun avait déjà reçu des 
mains de la Sainte Vierge sa propre 
rose blanche, rouge ou jaune. Et celle-
ci fut la plus véritable et la plus belle de 
cette grande Fête.

Distribution des roses bénies aux pèlerins.

La longue procession en honneur de Rosa Mystica

peut se produire sans notre adhésion 
libre.

Trois Ave Maria, nous le savons, 
accompagnent chacune de ces an-
tiennes: c’est-à-dire une demande 
d’aide continue à Marie, afi n qu’elle 
nous accompagne avec son inter-
vention maternelle sur la voie qu’elle 
a déjà parcourue. Comme le souligne 
aussi le verset qui suit: «Priez pour 
nous, Sainte Mère de Dieu», «Afin 
que nous soyons rendus dignes des 
promesses du Christ». La prière fi nit 
avec: «Que ta grâce, Seigneur, se ré-
pande en nos cœurs. Par le message 
de l’ange, tu nous as fait connaître 
l’Incarnation de ton Fils bien-aimé, 
conduis-nous, par sa passion et par 
sa croix jusqu’à la gloire de la résur-
rection. Par le Christ, notre Seigneur. 
Amen». Voilà, en peu de paroles, tout 
le mystère chrétien est résumé dans 
ses contenus et dans ses consé-
quences. J’ose parler d’une sorte 
de représentation sacrée avec puis-
sance dans sa brièveté, capable de 
nous impliquer et de réveiller notre 
stupeur jusqu’à la commotion pour 
les dons de Dieu.

Rosanna Brichetti Messori

L e  d i m a n c h e  d e 
Pâques, le 20 avril der-
nier un petit groupe de 
Mexicains et Péruviens 
se rendit en pèlerinage 
à Fontanelle. C’était un 
groupe venu à Milan pour 
participer à la consécra-
tion perpétuelle du Père 
David Padron, M.Sp.S. 

Leurs parents et amis 
venaient de Ville Mantes, 
Tamaulipas, Mexique, où 

chaque jour la dévotion croît de plus en plus envers Maria Rosa 
Mystica. Nous étions très contents et avons célébré Pâques dans 
un esprit familial pendant l’Eucharistie, l’Adoration et le Chapelet. 
C’était une journée qui restera dans nos cœurs comme un très beau 
don de la Sainte Vierge. Nous avons rencontré d’autres Mexicains: le 
diacre Felipe et Madame Lupita. Ce fait est aussi pour nous un signe 
de la grande famille que Rosa Mystica crée dans le monde.

P. David De Jesus 
Missionnaire du Saint Esprit

D’un jeune prêtre mexicain:
Pèlerinage aux Fontanelles
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HORAIRE DE SEPTEMBRE
Chaque Dimanche
17:00 Messe solennelle, précédée par l’Adoration, 
 la Confession et le Rosaire

Samedi, le 6 - premier samedi du mois
20:30   Procession et veillée de prière

Lundi, le 8 - Fête de Nativité de Marie
16:30 Rosaire
17:00  Messe solennelle

Vendredi, le 12 - Fête du Saint Nom de Marie
16:30  Rosaire
17:00  Messe solennelle

Samedi, le 13
17:00   Messe solennelle, précédée par l’Adoration, 
 la Confession et le Rosaire
20:00  Veillée Mariale des pèlerins cingalais

Dimanche, le 14 - Fête de l’Exaltation de la Sainte Croix
10:30  Messe solennelle et procession 
15:00  Adoration, Confession et Rosaire
17:00  Messe solennelle

Lundi, le 15 - Fête de Notre-Dame des Douleurs, 
Patronne des Mères Chrétiennes
16:30  Rosaire
17:00   Messe solennelle avec et pour les mamans vivantes 

et défuntes.

Unis dans la prière vos prêtres vous 
bénissent de tout cœur.

Fondation Rosa Mistica-Fontanelle

Nous avons reçu

Annonce importante: Nous demandons aux prêtres, religieux et accom-
pagnateurs des groupes d’avertir à l’heure le secrétariat et le responsable 
du Culte pour pouvoir organiser de la meilleure manière possible l’accueil 
et le séjour dans cet endroit. De cette façon, nous pourrions préparer et 
éprouver le pèlerinage de manière ordonnée, fi dèle et fructueuse. Nous 
vous invitons chaleureusement à visiter le Directoire dans l’Internet offi ciel 
(www.rosamisticafontanelle.it) où se trouve à propos du culte marial 
en Fontanelles, les horaires et la nouvelle brochure «L’histoire et les en-
droits du culte». Nous vous invitons à conformer votre organisation de 
pèlerinage aux règles du Directoire et à la brochure susmentionnée. Nous 
vous remercions de votre collaboration.

La Fondation Rosa Mystica Fontanelle

Informations: +39 030 964111
Directeur responsable du culte: +39 324 7993898
E-mail: info@rosamisticafontanelle.it

■ De JérusalemDe Jérusalem - Sœur IZIDORA des «Rosary sis-
ters » nous envoie des salutations montrant la proximité 
spirituelle de la Communauté

■ De l ’Argentine et du BrésilDe l ’Argentine et du Brésil - Beaucoup de 
vieux et nouveaux amis nous envoient des nouvelles de 
leurs groupes de prière intitulés à Maria Rosa Mystica. 
Entre autres, Madame ANNA TAGLIAFERRI de Buenos 
Aires dont nous nous rappelons son engagement et sa 
persévérance. Elle fut avec nous dans la Basilique de 
Saint-Pierre à Rome en 2005 à l’occasion de la rencontre 
des groupes de prière dans le mouvement spirituel ma-
rial. Parmi les nouveaux, nous voulons rappeler Rodri-
go Vicente Corsi du groupe des jeunes de la ville d’Espi-
rito Saint Pinhal, Sao Paulo-Brésil. Il nous a envoyé une 
belle photo de Rosa Mystica entourée de roses. À tous, 
nous envoyons nos sentiments d’affection fraternelle et 
notre proximité dans la prière en communion avec Elle 
qui est la Mère d’Amour.

Un souvenir particulier et notre proximité vive vont aux 
groupes de prière «Rosa Mystica» du Mexique. Conti-
nuons avec courage et persévérance dans l’amour pour 
notre Maman Céleste, Maria Rosa Mystica, sous le guide 
de nos Prêtres. La nouvelle heureuse vient de nous at-
teindre que le Congrès du Mexique se déroulera, comme 
prévu du 12 au 17 novembre prochain. 

■ De l ’Inde De l ’Inde - Le séminariste Mathew, étudiant de 
4e année de théologie et grand fi dèle de Maria Rosa Mys-
tica, nous écrit: “Mille remerciements pour le bulletin men-
suel ! L’enseignement du Pape Paul VI est merveilleux et 
très intéressant. De plus, la réfl exion sur l’importance du 
Saint Rosaire arrive vraiment dans un moment opportun !”

Nous sommes très heureux qu’une sœur du Togo 
nous ait présenté la Famille Spirituelle Maria Rosa Mystica 
au-delà de ce que nous connaissons déjà des Petites Mis-
sionnaires de Maria Rosa Mystica de Mère Hildegarda 
du Brésil. Je sens dans mon cœur ce vif souhait, que j’ai 
déjà manifesté à quelques évêques, c.à.d., j’espère que le 
groupe de prêtres consacrés puisse aussi visiter Rosa Mys-
tica. Ici en Inde, nous avons commencé à travailler pour 
Rosa Mystica parmi les jeunes : beaucoup d’entre eux la 
connaissent déjà, d’autres sont en train de la découvrir 
avec grand intérêt. Je vous envoie quelques photos des 
garçons qui sont venus chez nous en ces derniers jours 
pour prier ensemble avec nous. Priez pour moi et pour 
notre travail de missionnaire de Maria Rosa Mystica en 
Inde. Nous prions tous pour un bon succès du Congrès qui 
se tiendra au Mexique dans les mois prochains.

Dépliant
L’HISTOIRE
ET LES
LIEUX
DE CULTE

en sept
langues
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