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Paul VI et
Mgr. Francesco Rossi
Paroisse de Montichiari
du 1949 au 1970

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 béatifié.
Nous avons déjà commencé
à fournir des explications à
ce propos dans les numéros
précédents de la Voix de Rosa
Mystica. Dans les mois suivants,
nous continuerons à mettre
en évidence l’importance de
l’enseignement de ce grand
pape en ce qui concerne la
Vierge. Nous espérons pour
tous nos lecteurs, que ce
soit une vraie occasion de
croissance et de conversion à
Christ à travers l’intervention
puissante de Marie, Mère de
l’Église.
Mgr Marco Alba,
Délégué Épiscopal
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MARIE À LA LUMIÈRE DU MYSTÈRE DE CHRIST
Paul VI Exhort. Apost. “Marialis cultus” - Introduction
epuis que nous avons été élevé au siège
de Pierre, nous nous sommes constamment efforcé d’intensifier le culte marial.
Le développement, que nous souhaitons, de la dévotion envers la Vierge Marie, dévotion qui, s’insère
au centre du culte unique appelé à bon droit chrétien,
est un des éléments qui qualifient la piété authentique
de l’Église. Par nécessité intime, en effet, celle-ci reflète dans la pratique du culte le plan rédempteur de
Dieu : à la place toute spéciale que Marie y a tenue
correspond un culte tout spécial envers elle4 ; de
même chaque développement authentique du culte
chrétien entraîne nécessairement un accroissement
proportionné de vénération pour la Mère du Seigneur.
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Ainsi en advient-il également à notre époque. La réflexion de l’Église contemporaine sur le mystère du
Christ et sur sa propre nature l’a amenée à trouver, à
la racine du premier et comme couronnement de la
seconde, la même figure de femme : la Vierge Marie,
Mère précisément du Christ et Mère de l’Église. Et la
connaissance plus profonde de la mission de Marie
s’est transformée en vénération joyeuse envers elle et
en respect plein d’adoration pour le sage dessein de
Dieu, qui a placé dans sa Famille – l’Église –, comme
en tout foyer domestique, la figure d’une femme qui,
discrètement et en esprit de service, veille sur elle « et
dirige sa marche vers la patrie, jusqu’à ce que vienne
dans la gloire le jour du Seigneur»

LA MÈRE DE JÉSUS
EST AUSSI NOTRE MÈRE

N

ous avons à peine lu un passage tiré de l’introduction du
document consacré au culte
marial. Et nous voudrions naturellement bien comprendre ce que cela
nous veut dire. D’abord une chose
vraiment importante, même fondamentale, en ce qui concerne Marie
et notre rapport avec elle. Ce qui
la rend vraiment importante à nos
yeux, voire précieuse, est un fait, un
seul fait, duquel puis tous les autres
dérivent. C’est qu’elle est la Mère
de Jésus, c’est-à-dire du Verbe qui
s’est fait chair et, de ce fait, elle est
aussi devenue Mère de Dieu. Pour
cela, nous la vénérons et en même
temps, nous lui demandons aide
et intervention. Nous savons donc
bien, que le chrétien qui pense que
Marie est une sorte de déesse, ayant
ses propres pouvoirs, se trompe
complètement. Non, ce n’est pas
du tout le cas. Elle reçoit tout son
pouvoir de son Fils et uniquement
de Lui. Pour cela, Paul VI dit que la
vénération envers Marie doit être
mise à l’intérieur du culte rendu à
Dieu et à son Fils, Jésus. Ainsi, les
fêtes en honneur de Marie ne sont
pas des fêtes en soi, mais elles
font partie de l’an liturgique. Dans
le sens qu’elles accompagnent ce
cycle, qui commence par l’Avent et
continue jusqu’à la Pentecôte et à
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l’Ascension du Seigneur, commémorant et rendant vive pour nous
aujourd’hui cet événement humain
du Sauveur. Un fait qu’aujourd’hui
nous peut sembler pour acquis;
toutefois, ce n’est pas le cas. C’est
clair qu’il n’y a jamais eu des déviations importantes et vraiment
dangereuses au cours de la dévotion mariale le long des siècles.
Cependant, il faut reconnaître que
c’est le Concile Vatican II, qui avec
force et autorité, a bien remis Marie à l’intérieur de l’événement de la
Rédemption. Et c’est le motif pour-

quoi le même Concile n’a pas fait un
document à part, consacré à Marie,
mais a préféré placer la réflexion sur
elle à l’intérieur du Lumen Gentium
du document dédié à l’Église. À
cette époque-là, quelqu’un s’attrista un peu de cette décision, parce
qu’à son avis ceci réduisit l’image
de Marie. Et pourtant, c’est tout à
fait le contraire, parce que c’est en
la plaçant clairement à l’intérieur de
l’histoire de la rédemption, que Marie reçoit – abondamment – toute la
lumière qu’elle mérite.
C’est par son «oui» que Marie
est devenue Mère de Jésus et par
la suite, le meilleur disciple de son
Fils, obtenant la grâce de devenir en même temps Mère de toute
l’Église et puis de chaque croyant.
Et, si nous pouvons ainsi dire, un
des mérites mariaux de Paul VI est
d’avoir repris l’enseignement du
Concile avec le document en question et de l’avoir relancé pour une
meilleure assimilation et intégration
auprès du clergé et du peuple de
Dieu. Comment Marie accompagne
Jésus par étapes dans l’histoire de
la rédemption, nous nous occuperons plus au fond dans la prochaine
réflexion.
Rosanna Brichetti Messori

GRANDE FÊTE DES FIDÈLES
DU SRI LANKA

A

ussi cette année, à la mi-septembre, Fontanelle eut la joie
de recevoir les fidèles Cingalais pour leur rassemblement annuel aux pieds de la Sainte Vierge
Rosa Mystica. Programmée jusque
dans ses moindres détails, la rencontre mariale annuelle fut vraiment
un grand hommage
à la Sainte Vierge
des trois roses sur
la poitrine. Nous
avons tous appris à
connaître et apprécier le pèlerinage incessant de nos frères
et sœurs dans la Foi
qui, loin de leur belle
île, sont venus en
Italie et ont trouvé la
maison de la Sainte
Vierge Rosa Mystica dans notre pays.
Chaque jour de l’an-

née ces fidèles arrivent
à Fontanelle, tout seul
ou dans de groupes dévoués. Ces pèlerinages,
presque toujours familiers, s’annoncent avec
un hommage floral pour
témoigner leur tendre
dévotion à notre chère
Sainte Vierge: une rose,
ou un pot de fleurs de
la saison, voire de très
belles compositions, pour
une naissance, un événement heureux ou une
grâce reçue. Non seulement l’hommage floral, mais l’entière visite à
Fontanelle est accomplie
avec dévotion: chemin
de Croix, l’hommage à
la Chapelle, le baiser au
Crucifix, la Source, l’escalier monté à genoux… tout est
fait avec une dévotion édifiante. Et
ce pèlerinage quotidien incessant
devient chaque année un vrai témoignage de foi d’un peuple entier,
tant et si bien que depuis deux ans
aussi les pèlerins et dévots italiens
reprennent cette fête commencée le matin par les Cingalais en la
concluant l’après-midi avec une autre
Messe solennelle et
procession mariale.
Cette année la coïncidence heureuse de
la fête annuelle avec
la Fête de la Sainte
Croix rendait la journée encore plus belle.
Commencé dès la
veille avec la procession de l’après-midi
et le Chapelet, la fête
organisée par Père

Jude et ses assistants avec l’aide si
valable de notre séminariste Sashica, fut grandiose. Autour de l’autel
préparé sur l’esplanade, une foule
de fidèles se recueillit avec des
fleurs, des drapeaux, des banderoles de couleur blanc et bleu marial, des enfants de chœur impeccables dans leurs tuniques rouges
et blanches, des musiciens et de
petites danseuses en honneur de
la Vierge, et beaucoup de prêtres.
Mgr. Neville Joe Perera, délégué
par les Évêques Cingalais pour les
fidèles en Italie, célébrait la Messe
solennelle. Mgr. Marco Alba, le
délégué de notre Évêque, portait
pendant la procession la précieuse
relique de la Sainte Croix avec laquelle il donna la bénédiction auprès de l’autel élevé aux pieds du
grand Crucifix. Après la Messe, on
continuait la Fête dans les prés autour de Fontanelle et le spectacle
de beaucoup de fidèles en fête ne
fut moins édifiant que celui des
fonctions sacrées. Au début de
l’après-midi, l’adoration anticipée
d’une heure, était – comme déjà dit
– le passage naturel de témoignage
entre deux communautés ; la procession avec la petite statue de la
Sainte Vierge Rosa Mystica circulait
sous des guirlandes de roses rouge,
blanc et jaune; ce fut le sceau d’une
amitié entre deux peuples, éclose
aux pieds de la Sainte Vierge, avec
la simplicité d’un bouton de rose
blanc qui s’épanouissait sous les
rayons du soleil.
Don Giancarlo

Chaque 4ème dimanche du mois
à 11.30 le père Jude
célèbre la Sainte Messe
à Fontanelle pour la Communauté
du Sri Lanka.
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La valeur
d’un sourire
Une belle photographie
des pèlerins allemands
accompagnés par l’aimable GERTRAUDE et le
Père…
Très fidèles au premier
vendredi et samedi du
mois. Cette association
d’Opus Rosa Mystica envoi beaucoup de statues de Rosa Mystica
dans le monde.
OPUS ROSA MYSTICA - Horst Mehring e.V.
Kohlenstraße 239 - D-45529 Hattingen-Niederwenigern
Tél.: (00-49) (0) 232 44 397 397 - Fax: (00-49) (0) 232 44 397 399
Att. Gertraude Maria Berger - Wittgenbusch 54
D-45277 Essen - Allemagne - Tél.: 0049 (0) 201 58 18 37

SE SOUVENIR
Du 1er au 13 octobre chaque jour
15:00-16:00 Confessions
15:30
Rosaire
16:00
Sainte Messe
❙ Le 13 octobre ou la seconde dimanche d’octobre est une
journée de prière en réparation des outrages et sacrilèges
contre la Sainte Eucharistie et «L’union Mondiale de la
Communion Réparatrice» Après les célébrations, distribution du pain bénit.
09:00-12:00 Confessions
10:00
Bénédiction du pain
10:30
Procession
11:00
S. Messe
15:00
Adoration Eucharistique
15:30
Rosaire et Confessions
16:00
Messe solennelle.
Ensuite: Procession et distribution du pain bénit.

HORAIRE DE SEPTEMBRE
Souvenons-nous qu’à partir du 1er octobre l’horaire des célébrations sera avancé d’une heure; par conséquent le Rosaire
quotidien commence à 16:00.
S. Messe festive à 16.00, précédée par le Rosaire à 15.30
Aussi cette année nous voudrions vivre la messe d’octobre avec
foi et dévotion ; c’est le mois marial et missionnaire qui commence avec la mémoire liturgique de la petite, grande sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, patronne des Missions.
Chaque 4ème dimanche du mois
11:30 le père Jude célèbre la S. Messe pour la Communauté
du Sri-Lanka.
Annonce importante: Nous demandons aux prêtres, religieux et accompagnateurs 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, fidèle et fructueuse. Nous vous invitons
chaleureusement à visiter le Directoire dans l’Internet officiel (www.rosamisticafontanelle.it) où se trouve à propos du culte marial en Fontanelles, les horaires et la nouvelle brochure «L’histoire et les endroits 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
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Pèlerinage de Pordenone
et alentours au Sanctuaire
de Rosa Mystica à Fontanelles
le 7 septembre 2014.
C’était une très belle journée pour nous tous,
et je remercie la Mère céleste pour cela.

Unis dans la prière vos prêtres vous
bénissent de tout cœur.
Fondation Rosa Mistica-Fontanelle
Compte bancaire:
IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722
c/c post. 0 07601 11200 000029691276
Directeur responsable: Angelo Mor
Sous la direction de la Fondation Rosa Mystica
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