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Je vous salue Jésus,
vrai corps né de la
Vierge Marie, Qui avez
vraiment souffert et avez
été immolé sur la croix
pour l’homme,
Vous dont le côté
transpercé a laissé couler
du sang et de l’eau.
Puissions nous vous
recevoir dans l’heure de
la mort.
O doux Jésus, O bon
Jésus, O Jésus fils de
Marie, ayez pitié de moi.
Ainsi soit-il.

En chaque femme le mystère
de Marie se reproduit
Nous avons souvent remarqué comment la plénitude de l’humanité de Marie permet le miracle qu’Elle puisse devenir un
modèle pour chaque personne, quelle que soit sa vocation.
Il n’en demeure pas moins que le fait qu’Elle était une femme
ajoute inévitablement quelque chose. Quelque chose que
toute autre femme ne peut pas compromettre.

J

e n’ai jamais trouvé de meilleurs mots pour exprimer ce
concept que ceux utilisés par
le Cardinal Biffi :
- Si le Verbe éternel - qui est «
Dieu, né de Dieu, lumière, né de
la lumière, vrai Dieu, né du vrai
Dieu », comme nous le disons dans
le Credo - est « né d’une femme »,
alors la féminité (chaque féminité)
est au sommet de la hiérarchie authentique et absolue des valeurs.
Les paroles qui nous avaient paru
si simples et courtes - « né d’une
femme» - brillent maintenant de-

vant nous comme la déclaration, la
proclamation, le « manifeste » de
ce qui pourrait être appelé la «féminité de Dieu » ; une féminité qui
est fondée non pas sur la loquacité,
mais sur les faits ; une féminité qui
ne vise pas l’élucidation des idéologies, mais la splendeur de la « vérité » ; une féminité qui est la preuve
de l’amour et de dévouement.
Avec des conséquences importantes non seulement pour Marie,
mais pour chaque femme. En effet, c’est encore Biffi qui dit :

- Contempler le « mystère » de
la mère de Jésus à la lumière de la
Foi, signifie atteindre implicitement
une compréhension plus profonde
de la réalité intime de chaque
femme ... (qui) trouve en Elle son
archétype et depuis son apparition
sur terre, puise d’Elle toute sa valeur origine. Même si elle ne s’en
rend pas compte, avec sa propre
existence très normale, chaque
femme fait allusion à la jeune fille
humble et royale de Nazareth et
à tout ce que la « bénie entre les
femmes » évoque dans les yeux
de son Créateur. C’est parce que
chaque femme reproduit et représente le mystère de Marie, son sens
suprême et vrai, même si elle est
loin de Ses pensées : c’est-à-dire
d’être intrinsèquement un signe
et un appel « naturel » attrayant...
au prodige de l’incarnation, sur le
plan éternel du salut.
En fin de compte, chaque figure
féminine, si elle ne se cache ou ne
se défigure pas en trahissant sa
propre constitution et vocation,
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est une merveilleuse réalisation de la Sophie
(sagesse) divine à savoir du plan idéal qui
par l’éternité a été chéri et choisi... Chaque
femme doit être donc comprise comme un
message de l’éternité où tout est dit de ce
qui vraiment compte pour nous tous. Paroles merveilleuses auxquelles, à mon
n
avis, il n’y a rien à ajouter. Sauf peut-être
e
que, si tel est le rôle de chaque femme dans
son essence même, ses responsabilités
sont par conséquent très grandes, parce
que c’est à travers elle que le destin de toute
l’humanité semble passer en premier lieu.
Et, depuis toujours, à partir de ce moment
où Ève était la première à tomber dans la
tentation de dire « non » à Dieu, Adam était
également induit. Mais Marie renverse la
situation, parce que c’est vraiment grâce
à son « oui », que toute l’humanité puisse
même accéder à la filiation divine.
Et ne pensons pas que Marie était en mesure de faire un choix aussi important grâce
à Sa « conception immaculée », c.a.d. sans
les conséquences du péché originel et donc
différente de toute autre femme. En réalité
Elle avait la liberté de choisir entre le bien ou
le mal. D’ailleurs, même Ève était au début
libre du péché. De même, chacun de nous,
aujourd’hui, peut tenir à distance telles
conséquences par la médiation de Jésus.
C’est toujours Marie, qui enseigne la
femme, comment remplir sa vocation complexe et de ne pas se limiter à la procréation. En fait, Elle ne fut certainement pas
seulement le sein maternel, en dépit de son
importance, parce que sa tâche n’était pas
finie du tout avec la naissance et l’éducation
de Jésus.
Elle, en effet, fut aussi présente dans
toutes les grandes articulations de la vie
du Fils. À partir de Cana en Galilée, où Elle
pressentit le moment juste dans lequel Jésus commençait à montrer ce qu’Il était en
vérité. Au pied de la Croix, où Elle recevait
même le mandat de la maternité universelle.
Et enfin dans le Cénacle où, accueillant ensemble avec les apôtres l’effusion de l’Esprit, Elle devenait officiellement aussi Mère
de l’Église, ainsi génératrice, non seulement
du corps physique de Jésus, mais aussi de
son corps mystique, né par Sa mort et résurrection.
Rosanna Brichetti Messori
2

La fête annuelle de Rosa Mystica
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Une prière à Marie continue pour
obtenir d’Elle, « Modèle de la vraie
piété et de dévotion », son aide et
un encouragement maternel pour
chacun et tous de « rechercher
les réalités d’en haut ». Parce que
tel est le sens de notre vie. C’est
St. Paul qui nous encourage avec
ces paroles, écrites dans la lettre
aux Colossiens, l’épître du matin
de Pâques. Voilà ce qui frappe le
spectateur qui observe : un pèlerin dévot, un père, une mère, un
grand-père une grand-mère, un
enfant qui se désaltère à la source,
un jeune homme qui monte le Saint
Escalier à genoux, une pèlerine qui
laisse tomber les larmes d’une vie
qui l’écrase, quelqu’un qui allume
une bougie sans détourner les yeux
de ce visage doux, une queue de
dévots patients auprès du Confessionnal, une Heure Sainte dans une
chaleur sans répit ... dans tous, il
y a ce même désir d’un certain «
ailleurs ». S’il est impensable qu’il
existe un « ailleurs », nous serions condamnés à vivre au sein
du “non-sens”. C’est ainsi que le
grand cardinal Giacomo Biffi, maintenant retourné pour toujours chez
notre Père, a défini notre désir pour
les choses d’au-dessus, du ciel, de
Dieu, un désir élémentaire, naturel,
nécessaire et précieux. Et la Vierge,
enseignante dans ce pèlerinage céleste et terrestre, a été la première
qui s’était donnée de tout son être
à cette contemplation et qui reste
pour nous un modèle ravissant.

Nous avons reçu
■ Du Venezuela avec des messages angoissés de
différentes villes demandant notre proximité spirituelle
dans la prière. La vérité est que, dans la confusion et
l’agitation dans notre pays, la prière est notre secours
et grand soulagement. La situation est chaotique quasi-apocalyptique, la nourriture est rare et pour l’acheter,
on doit faire une queue longue. Nous sommes privés
des nécessités de base comme le lait de bébé. La corruption a atteint tous les niveaux de la vie quotidienne
et la dette extérieure est suffocante et si préoccupante
de manière à faire craindre la paralysie entière du
pays… Beaucoup de Vénézuéliens ont choisi d’émigrer
vers d’autres pays, parce que les possibilités et l’espoir dans l’avenir sont misérables. La liberté civile est

C’est ainsi que nous avons célébré
l’espérance et la fête. Cette année,
nous avons voulu exposer une série de photographies des grandes
fêtes et de pèlerinages à Rosa
Mystica dans le monde entier. L’exposition a été très appréciée des
pèlerins et a conduit le monde entier à Fontanelle ; nous avons promis d’ajouter d’autres images pour
que personne ne manque.
Le jour de fête du 12 juillet a été
un pèlerinage incessant du matin au
soir avec les Confessions, toujours
plus nombreux et plus préparés, le
chapelet dirigé par notre chanoine
Gipson, les saintes Messes, les
processions, la bénédiction et la
distribution de centaines de roses.
À 11.00 heures Don Angelo a célébré la Messe et l’après-midi Mgr.
Marco Alba, délégué de l’évêque ;
le lundi 13 juillet, nous avons célébré de nouveau dans la matinée en
honneur de Marie et l’après-midi la
Messe solennelle, comme d’habitude précédée de l’heure d’Adoration. Le jour de sa fête, nous avons
couronné notre chère Vierge avec
simplicité et dévotion, mais avec
autant de solennité que méritent
les mystères divins. Et en nous tous
vit la certitude du rôle si important
de Maria Rosa Mystica, Mère de
l’Église et notre Mère, dans notre
cheminement de foi de chaque
journée.
Don Giancarlo

limitée, les médias sont réduits au silence, expropriés,
avec des amendes et des pénalités trop élevées, les
concessions ne sont pas renouvelées, ou bien retirées
de force. Je vis actuellement à .... dans une commune
de Guásimos, une région du Venezuela, qui a été bénie
par la présence de 5 séminaires (séminaire diocésain
« Saint-Thomas d’Aquin », missionnaires franciscains
Séminaire « Saint-Joseph de Cupertino », des Frères
mineurs conventuels, Séminaire Augustine « NotreDame de Bonne-Conseil », Séminaire Mercedario « San
Pedro Nolasco », Séminaire des Passionistes « Mère de
la Sainte Espérance »). On dit que c’est un record du
monde Guinness. Chers frères, je vous prie de nous envoyer une image de Rosa Mystica pour accompagner
ces cinq séminaires. Je ne suis pas un prêtre ou religieux, mais un laïque qui cherche une lueur de liberté
pour son pays.
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Nous avons reçu
■ Du Liban Je vous souhaite
une très bonne
Fête. Que la Sainte
Vierge Maria Rosa
Mystica guide vos
pas, qu’elle vous
apporte joie et
bonheur et qu’elle
brille pour toujours dans votre vie. Que la paix et la
promesse de Maria vous remplissent le coeur de joie.
Ici au Liban on a célébré la Fête avec la Sainte Messe
et le Rosaire et la procession avec l’icône de Maria
Rosa Mystica. Des centaines de Libanais ont assisté à
la Messe tout en priant de Maria Rosa Mystica la paix
pour le Moyen Orient et pour le monde entier. Groupe
de prières Maria Rosa Mystica Baabdath – Liban
Joyce Sayegh

Horaire estival août- septembre 2015
Chaque jour :
15.30 – 17.00 Confessions
16.30
S. Rosaire
Chaque dimanche et jour férié :
15.30 – 18.00 Confessions
16.00
Adoration Eucharistique
16.30
S. Rosaire
17.00
Messe solennelle ; par la suite une brève
procession, suivie de nouveau par le S. Rosaire en communauté.

■ Du Salvador - 15/05/2015 - Une étreinte affectueuse en Jésus et Maria Rosa Mystica. Nous prions
beaucoup pour les souhaits exprimés par Maria
Rosa Mystica en faveur des prêtres et des religieux
et nous prions aussi pour vous, appelés à exercer
cette mission si belle !
Unis dans la prière vos prêtres vous
bénissent de tout cœur.
Fondation Rosa Mistica-Fontanelle

Chaque samedi ou à la veille d’une fête :
17.00 S. Messe
Le premier samedi du mois :
20.30 Veille Mariale
Jeudi, le 13 août : Journée Mariale Mensuelle
Horaire estival avec S. Messe et Consécration au Cœur
Immaculé de Marie.
Samedi, le 15 août : fête de l’Assomption de la Vierge
Marie
10.30
S. Rosaire
11.00
S. Messe
L’après-midi, horaire estival
Dimanche, le 13 septembre
Célébration annuelle de la communauté cinghalaise
Avis important : nous demandons aux prêtres, aux groupes religieux et aux
guides, la courtoisie de prévenir à temps le secrétariat et le responsable de
culte en vue d’organiser l’accueil et le séjour dans ce lieu de la meilleure
manière possible. De cette façon, nous pourrions préparer et vivre le pèlerinage d’une manière ordonnée, dévouée et fructueuse. Dans le site officiel (de
www.rosamisticafontanelle.it) que nous invitons tous à visiter, vous trouverez le Directoire sur le Culte Marial à Fontanelle, les horaires et la nouvelle
brochure « L’histoire et les lieux de culte ». Nous invitons tous à se conformer
aux règles de l’organisation de pèlerinages, au Directoire et à la brochure mentionnée ci-dessus. Nous vous remercions de votre coopération.
La Fondation Rosa Mystica Fontanelle
Informations: +39 030 964111 - E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
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