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Alléluia
Les cloches ont rompu les
cordes qui leur tenaient liées.
La terre a tressauté; elle s’est
ouverte, tant de fleurs sont nées.
En procession, elles s’en vont
en envahissant les vallées...
se montrant joyeusement sur
les bords des sentiers...
Alléluia.
(Angiolo Silvio Novaro)

“COMME LA TROMPETTE ANGÉLIQUE”
Chers fidèles, dévoués et amis,
À l’imminence de Pâques, notre bulletin «La
Voix de Rosa Mystica» qui arrive dans vos maisons, nous permet de faire parvenir le vœu pascal et la prière qui l’accompagne à chaque angle
de la Terre. En effet, des milliers de personnes reçoivent à travers la poste et à travers les moyens
modernes de communication, l’écho de ce qui se
passe chaque jour et à chaque fête à Fontanelle et
de même l’écho de ce qui passe dans le monde à
travers des “témoignages” simples que nous vous
proposons dans chaque numéro. Notre bulletin
paraissant maintenant dans les langues les plus
importantes, répète les prières que chaque jour
fleurissent aux pieds de Rosa Mystica à Fontanelle
et dans le monde... il y n’a pas un continent où

l’on ne prie pas la Sainte Vierge avec ce beau titre
que la tradition de la Litanie Lauretane chante et
prie chaque jour avec une invocation, déjà en soi
une fleur: Rosa Mystica. Et cette année – l’année
«montinienne» dans notre diocèse de Brescia –
nous avons choisie pour confier le vœu de la Fondation et des prêtres de Fontanelle à l’éducation
savante du pape de Brescia, Paul VI, le nouveau
bienheureux qui est en train de nous accompagner
depuis beaucoup de mois avec son enseignement
lumineux, complété par les commentaires précis
de notre chère Rosanna Brichetti Messori, que
nous remercions de son service si précieux. Qu’à
tout le monde, à chaque angle du monde, puisse
parvenir ce vœu qui aujourd’hui «retentit encore
dans le ciel et sur toute la terre».

Il est ressuscité! Le Christ est ressuscité !
Voilà, notre vœu, notre prière.

Bonnes Pâques!
1

C

e Jésus, né au Bethléem de la Vierge Marie, annoncé par les prophètes, Maître au milieu du peuple
en Israël, reconnu et aimé de quelques-uns, refusé par beaucoup et puis exécré, condamné, crucifié,
mort et enseveli, ce Jésus est ressuscité, vraiment ressuscité le matin du troisième jour. Il vit de nouveau, une
vie vraie, nouvelle, surnaturelle, vainquant pour toujours
la grande ennemie, la mort. Il est ressuscité.
Comment pouvons-nous faire retentir dans le monde
une telle nouvelle ?
Frères et Fils: écoutez. Nous sommes témoins de ce
fait. Nous sommes la voix qui se perpétue d’année en
année dans l’histoire, nous sommes la voix qui se répand en cercles de plus en plus larges dans le monde,
nous sommes la voix qui répète le témoignage irréfu-

table de ceux qui furent les premiers à le voir de leurs
propres yeux et le touchèrent de leurs mains, apprenant
l’inouï et la réalité du fait qui surpassa triomphalement
les limites de toute expérience naturelle; nous sommes
les émetteurs d’une génération à l’autre, d’un peuple à
l’autre, du message de vie de la résurrection du Christ.
Nous sommes la voix de l’Église fondée à cette fin, pour
cette diffusion dans le monde entier et pour cela militante, vivante et pleine d’espérance, prête à confirmer ce
message avec son propre sang. C’est le message de
la foi, qui comme une trompette angélique retentit
de nouveau même aujourd’hui dans le ciel et sur la
terre: Il est ressuscité. Le Christ est ressuscité.
Pâques 1964 Paul VI

MARIE MODÈLE AUSSI
POUR LES FEMMES D’AUJOURD’HUI
Paul VI Exhort. Apost. “Marialis cultus”, 34-37
«...Il est difficile de situer l’image
de la Vierge, telle qu’elle ressort
d’une certaine littérature dévote,
dans les conditions de vie de la société contemporaine, spécialement
celles de la femme. Dans le cadre
de la vie familiale, les lois et l’évolution des mœurs tendent à juste titre
à reconnaître à la femme l’égalité et
la co-responsabilité avec l’homme
dans la direction du foyer. Dans le
domaine politique, elle a conquis
en de nombreux pays un pouvoir
d’intervention dans les affaires publiques, à l’égal de l’homme. Dans
le domaine social, elle déploie son
activité dans les secteurs les plus
variés, en abandonnant chaque
jour davantage le cadre étroit du
foyer. Dans le domaine culturel sont
également offertes à la femme de
nouvelles possibilités de recherche
scientifique et de succès intellectuel.
Mais l’Église, quand elle considère
la longue histoire de la piété mariale, ... ne se lie pas aux schèmes
des diverses époques culturelles ni
aux conceptions anthropologiques
particulières qui les soutiennent…
Ainsi, chaque femme, regardant
Marie aujourd’hui), constatera avec
une joyeuse surprise que Marie de
Nazareth, tout en étant totalement
abandonnée à la volonté du Seigneur, ne fut pas du tout une femme
passivement soumise ou d’une reli2

giosité aliénante, mais la femme qui
ne craignit pas de proclamer que
Dieu est celui qui relève les humbles
et les opprimés et renverse de leur
trône les puissants du monde (cf.
Lc 1, 51-53); et reconnaîtra en Marie, « qui occupe la première place
parmi les humbles et les pauvres
du Seigneur, une femme forte qui
connut la pauvreté et la souffrance,
la fuite et l’exil: situations qui ne
peuvent échapper à l’attention de
celui qui veut seconder, par l’esprit
évangélique, les forces de libération
contenues dans l’homme et dans la
société».
Cet «accueil»
qui engendre vie
Très belles et importantes sont ces
paroles de Paul VI que nous venons
de lire. Belles, parce qu’elles entrent
jusque dans le cœur de la Mère de
Jésus en prenant en considération
ce qui la caractérise le plus, c’est-àdire sa féminité. Importantes, parce
qu’elles pourraient imposer un problème: est-ce que Marie, femme d’il
y a deux-mille ans, ayant donc vécue dans un contexte très différent
de l’actuel, peut être un point valide
de référence aussi pour la femme
d’aujourd’hui, appelée à vivre et à
exécuter des engagements et responsabilités qui en changent le

contexte soit familial que social?
Eh bien, Paul VI qui, ne l’oublions
pas, écrivit ces choses exactement
dans les ans pendant lesquels aussi en Italie un féminisme parfois féroce, était en train d’exploser, dit
non seulement oui, mais il en expliqua aussi les motifs avec grande
précision.
En effet, il souligna que quand
nous regardons Marie, ce qui
compte n’est pas le contexte anthropologique dans lequel Elle vivait, c’est-à-dire le fait qu’Elle ne
fut qu’une simple ménagère avec
un rôle certainement différent de
celui d’aujourd’hui, soit chez Elle
soit dehors, mais plutôt l’attitude
intérieure avec laquelle Elle vivait
tout cela. Une attitude inspirée par
une conscience qui était en harmonie parfaite avec la plus profonde
essence de sa féminité; donc, une
essence qui traverse le temps sans
changer selon les circonstances
extérieures; une essence qui reconnaît dans une femme une ligne fondamentale qui ne peut pas être rejetée sans conséquences négatives,
comme c’est le cas aujourd’hui.
C’est-à-dire, le fait d’être ce sein,
mais aussi, dans un sens plus large,
ce cœur dans lequel le Créateur a
prévu afin que la vie s’y forme et s’y
épanouisse. Cette forme certainement physique – mais aussi chaque

Nous avons reçu
autre forme de vie qui trouve en
chaque femme, en chaque temps,
si elle la veut et l’accepte – la nourrit
par excellence.
En raison de ceci, Marie fut apte à
accepter immédiatement avec disponibilité et grande humilité ce Fils
extraordinaire, que l’Ange lui eut
annoncé. Puis pour cela, au cours
de toute son existence, gardant foi
à sa vocation originaire, elle s’est
conduite de manière telle à devenir
Mère spirituelle de chaque croyant
aussi.
Encore pour cela, comme le pape
le souligne, non seulement sa religiosité n’a pas été aliénante, mais
l’a même permis de réaliser au maximum son humanité de sorte que
maintenant Elle est au Ciel, près du
Fils, avec son corps glorieux, apte à
intercéder pour chaque croyant qui
s’adresse vers Elle.
Donc, chaque femme qui s’inspire à Marie, trouvera en Elle, aussi
aujourd’hui, un modèle très valide,
même le meilleur, pour comprendre
la valeur profonde de sa propre féminité et pour la vivre pleinement.
Cependant, puisqu’il est facile que
les propres modèles de la culture
dominante confondent nos idées,
aussi pape François est récemment revenu à ce sujet avec de très
belles paroles. En effet, il a dénoncé
les deux modèles incorrects que la
femme d’aujourd’hui risque d’encourir et qui étouffent sa plus vraie
et profonde féminité. Le premier est
celui de la «subordination sociale
de la femme à l’homme» d’ailleurs
presque disparu dans notre société
occidentale. Le second est celui de
l’égalité «pure et simple, appliquée
mécaniquement et de l’égalité absolue».
Mais ceci ne suffit pas parce que
l’homme et la femme «possèdent,
bien sûr, une nature identique, mais
avec leur propre modalité». Et en
particulier la femme est caractérisée par la «générativité» qui, comme
nous disions au-dessus, ne se limite
pas à la maternité physique, mais
élargit l’horizon à la transmission et
à la tutelle de la vie en toutes ses
formes. Et Marie l’a très bien devinée et réalisée depuis le début de
sa vie extraordinaire.
Rosanna Brichetti Messori

■ Du Brésil - Je vis dans la ville d’Espírito Saint do Pinhal, état de
San Paolo, où chaque 13 du mois on célèbre la S. Messe en honneur de
Rosa Mystica. Les fidèles viennent de toutes les villes de la région pour
participer à une des trois messes : à 05:30 du matin, à 15:00 et à 19:00
du soir. Il s’agit d’une très belle cérémonie liturgique, où beaucoup de
personnes reçoivent des grâces. Je fais partie d’un groupe de jeunes :
la Pastorale des Jeunes de Rosa Mystica. Ils proviennent de toute la
région pour visiter notre Madonnina, et chaque semaine le numéro des
participants augmente. Je suis en train de faire une chapelle pour notre
chère Mère Rosa Mystica ; ainsi tous peuvent la voir et demander son
intervention et obtenir les grâces dont ils ont besoin. J’ai reçu beaucoup
de témoignages des garçons
de Rosa Mystica et aussi de
mon personnel. Mon plus
grand rêve est d’avoir une
grande statue de Rosa Mystica comme celle à Fontanelle
pour notre chapelle. Je vous
envoie quelques photos de la
Messe du 13 de juillet quand
j’ai eu le privilège d’être choisie, parmi beaucoup de fidèles
pour porter même deux fois en
procession la statue de Rosa
Mystica. Unis dans la prière.
Siomara Aparecida
■ Du Mexique 12/03/2015 - Merci pour votre bulletin contenant
un message d’espoir et d’amour pour tous et surtout pour moi-même.
Il m’a beaucoup aidé en ce temps de conversion quotidienne au Seigneur qui m’invite et qui avec ma Mère Marie, me réconforte et m’encourage. Je vous dis que l’image de Maria Rosa Mystica dans son
pèlerinage parmi les malades dans les hôpitaux et dans les familles
ayant beaucoup de difficultés, porte tant de réconfort et amour. Merci
et que Dieu vous bénisse!
Fernando Calderon Gallegos

Le 1° mai dans la Basilique de S. Apollinaire à Rome,
le séminariste cingalais, SHASHIKA, sera ordonné comme diacre;
nous l’accompagnons avec notre prière en le confiant
et de même tous nos séminaristes, à Maria Rosa Mystica.
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Le 24 mars nous avons eu la joie de rencontrer à
Fontanelle “Les disciples de l’Annonciation” venus
ici avec leur fondateur pour remercier Rosa Mystica
pour le don de cette nouvelle Congrégation.

Horaires en Avril
En avril se maintient l’horaire de l’hiver.
❚ Chaque jour de 15:00 à 17:00 – Confessions
❚ 16:00 – S. Rosaire
Dimanche, 5 avril - Pâques
15:00 Adoration
15:30 S. Rosaire
16:00 S. Messe, hommage à Marie
Lundi, 6 avril - Lundi de l’Ange
10:30 S. Rosaire
11:00 S. Messe
12:00 Chant de Regina Caeli
15:00 Adoration
15:30 S. Rosaire
16:00 S. Messe, chantée. Hommage à Marie
Dimanche 12 avril - seconde dimanche de Pâques
Fête de la Divine Miséricorde, journée particulière
de Fête et Remerciement à Fontanelle
10:30 Procession – S. Rosaire
11:00 S. Messe solennelle
12:00 Chant de Regina Caeli
15:30 S. Rosaire
16:00 S. Messe et Procession
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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Dans le lointain Brésil depuis plus de dix ans les petites
Missionnaires de Rosa Mystica prêtent leurs oeuvres. Ils
eurent la première reconnaissance du cardinal Braz d’Aviz,
Mons. Joao, à cette époque
archevêque de Brasilia. Justement dans ces jours-ci
cette communauté, forte de
beaucoup de vocations, a ouvert une nouvelle maison au Panamá, d’où tout joyeux, ils nous
ont envoyé des photos avec leur évêque local.

Unis dans la prière vos prêtres vous
bénissent de tout cœur.
Fondation Rosa Mistica-Fontanelle
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