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ce n’est pas facile. En effet, parce 
qu’au-delà du danger immédiat 
d’événements de terreur et de 
mort qui ne sont jamais tout à fait 
prévisibles et par conséquence 
non plus maniables, nous avons 
l’impression nette que d’autres 
bouleversements auront lieu pour 
infl uer même les fondements de 
notre culture occidentale. Et par-
mi ces fondations, tout d’abord, 
notre propre foi chrétienne dont 
la fête de Noël est un des prin-
cipaux symboles. N’oublions 
pas qu’en cette fête, nous cé-
lébrons la mémoire d’un événe-
ment vraiment extraordinaire qui 
est l’incarnation même de Dieu 
dans une personne humaine, un 
enfant né dans la pauvreté et la 
simplicité d’une grotte et à qui 
fut donné le nom de Jésus. Un 
enfant qui, apparemment, crût 
comme tous, mais dans lequel se 
cacha aussi la nature divine qui, 

Ainsi, aussi cette année, jour 
après jour voilà que nous 
sommes fi nalement arrivés 

au jour de Noël. Comme toujours, 
quand nous voyons tant de lu-
mières dans les rues, nous com-
mençons à penser aux cadeaux 
et peut-être même aux vacances. 
Mais nous savons tous, même si 
souvent nous n’osons dire que 
quelque chose est en train de 
changer, ou plutôt, est déjà chan-
gée. Cela parce que non seule-
ment nous devons compter avec 

la présence toujours plus forte 
d’autres cultures et religions par-
mi nous, mais aussi parce que 
de la part d’une de celles, c’est-
à-dire de l’Islam, au moins dans 
ses franges plus radicales, ne 
viennent pas seulement des me-
naces, mais aussi des attaques 
réelles et dévastatrices sur nos 
vies.

 Cela inquiète tout le monde. 
On nous dit de ne pas avoir peur, 
de continuer à vivre comme rien 
ne se passe, mais franchement, SUITE PAGE 2

DIEU AVEC NOUS

Guide-moi, douce Lumière, dans l’obscurité qui 
m’entoure, guide-moi de l’avant ! La nuit est profonde et 

je suis loin de ma demeure. Guide-moi de l’avant ! 

Cardinal Newman

« Et parmi ces fondations, tout d’abord, notre propre 
foi chrétienne dont la fête de Noël est un des prin-
cipaux symboles. N’oublions pas qu’en cette fête, 
nous célébrons la mémoire d’un événement vrai-
ment extraordinaire qui est l’incarnation même de 
Dieu dans une personne humaine, un enfant né 
dans la pauvreté et la simplicité d’une grotte et à 
qui fut donné le nom de Jésus.»
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le purifier, de même tout notre 
présent afi n que cela ne soit pas 
trop diffi cile, ainsi que notre avenir 
puisse toujours être illuminé par Sa 
lumière. Avec cet esprit réconcilié 
et confi ant, jouissons pleinement 
les fêtes prochaines ! Joyeux Noël 
à tous !

Rosanna Brichetti Messori

à travers le sacrifi ce de la croix, à 
partir de ce moment-là, garantit à 
chaque homme la possibilité de 
transformer sa propre vie en la li-
bérant des pièges du péché et de 
la mort ; ainsi jusqu’à aujourd’hui 
Il fait participer chaque homme à 
la joie qui vient de la conscience 
de cet amour divin qui l’enveloppe 
complètement. Toutes ces choses 
si singulières et étranges peuvent 
sembler, avouons-le, une sorte de 
légende pieuse pour nous consoler 
de nos ennuis, un mythe né, il y a 
deux mille ans, répandu au cours 
des siècles, qui est venu jusqu’à 
nous. C’est ce que pensent de 
nombreux gens aujourd’hui, mal-
heureusement refusant ainsi tout le 
bien qui vient de la foi. Toutefois, 
ce n’est pas du tout le cas comme 
le montrent de nombreuses études 
et recherches qui tout au long de 
l’histoire chrétienne ont été faites 
pour démontrer comment ces 
histoires extraordinaires que les 
évangélistes nous racontent, sont 
certainement crédibles et peuvent 
donc pleinement appartenir à l’his-
toire de l’humanité, ils forment 
même le vrai fondement.

Il est clair que si tout était vrai, 
cela assume une importance même 
plus grande surtout en ce temps 
d’aujourd’hui et pendant le temps 
de plus en plus troublé lorsque de 
nombreuses diffi cultés se chevau-
cheront et s’entrecroiseront. Il est 
également clair que pour tout cela, 
aujourd’hui non seulement notre 
foi ne doit pas s’atténuer, mais 
doit devenir encore plus sûre et 
profonde, afi n que nous puissions 
en puiser la force et la lumière né-
cessaire pour vivre ces années si 
compliquées et diffi ciles dans les 
années à venir. Sur le plan person-
nel et intime, dans les profondeurs 
de nos cœurs dans un dialogue 
ouvert et continu avec ce Dieu qui 
a choisi de devenir un être humain 
comme nous pour nous montrer 
son amour. Mais aussi à l’extérieur 
où nous ne devrions pas avoir peur 
de montrer ce que nous croyons 
en continuant à vivre avec simpli-
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Dieu avec nous

cité et douceur, sans faux-fuyants 
ni complexe et craintes de nos tra-
ditions, en les transmettant aussi à 
nos enfants, afi n de les garder en 
leur valeur. Embrassons donc cette 
année avec encore plus de ten-
dresse cet enfant dont la naissance 
nous fêtons bientôt. Confi ons-Lui 
tout notre passé pourqu’Il puisse 

«Une maison dans le Paradis»

Le vieux fi lm « Une maison dans le Paradis » raconte d’une histoire d’un 
enfant qui, après la mort de sa mère est abandonné par tous, oublié 
et hanté. Désespéré et le cœur brisé, il se rend dans le froid nocturne 

de décembre à la tombe de sa mère pour chercher un peu de consolation, 
s’y étend au-dessus et en pleurant appelle l’amour de sa mère, soupirant la 
chaleur de son cœur maternel. Fatigué, il s’endort. Il rêve d’une échelle qui 
monte de la terre au ciel et dans le rêve, réconforté par cette vision, il com-
mence à monter les marches, se lève et atteint des hauteurs vertigineuses. 
Regardant en haut, il y voit le visage souriant de sa mère. Il lui semble alors 
qu’Elle lui jette une pelote de fi l d’argent qui rebondit sur les marches vers 
lui. Le garçon attrape le fi l brillant et le tenant dans ses mains, monte en 
haut, toujours plus haut. Quelle beauté ! Au sommet de l’échelle sa mère 
attend. Il lui joint et elle le tient à son cœur, le couvrant de baisers et en le 
réconfortant...

Quand il se réveille, l’enfant se trouve dans une chambre inconnue, ils 
l’ont emmené à l’hôpital, il était à moitié gelé. Il récupère et continue sa vie, 
diffi cile et dure comme avant, mais maintenant elle ne semble plus si dure, 
diffi cile et cruelle : sur lui surveille constamment le sourire de sa mère. Dans 
son âme, il garde la chaleur du baiser maternel. Sa mère l’accompagne et 
l’assiste du ciel.

C’est une belle histoire, un fi lm émouvant, mais je ne pourrais jamais trou-
ver un fait plus beau que d’écrire une chronique sur la merveilleuse journée 
de la Foi et de la Grâce que nous avons connue le huit décembre à Fonta-
nelle. Les pèlerins, les premiers de la nouvelle ANNÉE SAINTE, ont affl ué 
Fontanelle depuis le matin lorsque dans le ciel brillait encore la belle étoile  « 
l’étoile du matin » à côté de la lune croissante. Ils ont affl ué les rues et les 
jardins, la chapelle, le chemin de Croix, la procession matinale et la prière 
Mariale, la grand-messe, les confessionnaux, la sainte échelle, la source, la 
baignoire, le Banquet Eucharistique, l’Heure de la Grâce Universelle, l’of-
frande du nouveau Rosaire de nacre et d’argent en fi ligrane dans les mains 
de Rosa Mystica, Mère de l’Église et notre Mère. Et l’après-midi que le matin 
avait bénéfi cié d’un soleil doux, la fête de l’Immaculée a été continuée par 
les pèlerins avec une dévotion renouvelée pendant l’Adoration, le Rosaire, 
dans les confessionnaux. La Messe Solennelle a été célébrée par le Délégué 
Épiscopal. Et lorsque Don Marco conclut le festival avec un hommage fl oral 
à Marie dans un panier de roses blanches, rouges et jaunes, dans l’obscurité 
de la nuit, l’étoile brillait qui indique et indiquera toujours tous les lieux de 
la Miséricorde.

Ainsi, le 8 décembre de cette Année Sainte qui vient de commencer, cha-
cun de nous avec ce fi l d’argent d’une pelote reçue comme don de la Mère 
de Dieu, a tissé avec d’autres pèlerins une tapisserie magnifi que qui raconte 
toujours encore la bonté de Marie dans un lieu béni.

Et nous, comme le garçon du conte, serrant le fi l d’argent qui est la dé-
votion à Notre-Dame, nous montons aussi les marches de l’escalier qui 
s’élève de la terre au ciel. Que les jours de l’Année Sainte de la Miséricorde 
passent comme les grains d’un chapelet de perles reliées par un fi l de fi li-
grane d’argent sous le regard de la plus tendre des mères: la Vierge Marie.

Voilà notre souhait et notre prière aussi pour les prochaines fêtes de Noël 
et du Nouvel An.

Don Giancarlo
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“ Mon amour embrasse toute l’humanité ”
Ces photos de pèlerins en train de prier aux pieds de Rosa Mystica

sont la manifestation des paroles écrites en grosses lettres sur la Chapelle qui Lui est dédiée.

Clara et Jemma de 
Corée du Sud  le 30 et 

31 d’octobre 2015

le 6 décembre 2015:  
Avec nous de la Corée

Du Bénin - Père 
Augustin Marie, 
revenu pour remercier 
Rosa Mystica ; tant 
d’années auparavant, 
il avait célébré une de 
ses premières messes 
à Ses pieds.

Une délégation des mineurs de la Belgique qui viennent 
chaque année à remercier Rosa Mystica

333333333333333333333

le 8 décembre 2015: Fête de l’Immaculée.
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Avis important : nous demandons aux prêtres, aux groupes religieux et aux guides, la cour-
toisie 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 pré-
parer et vivre le pèlerinage d’une manière ordonnée, dévouée et fructueuse. Dans le site offi ciel (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

Horaire de janvier 2016 Unis dans la prière vos prêtres vous 
bénissent de tout cœur.

Fondation Rosa Mistica-Fontanelle
Chaque jour : 
15:00  Confessions. 16:00 S. Rosaire
Chaque samedi : 
15:00  Confessions
15:30  S. Rosaire
15:30  S. Rosaire
Dimanche et jours de festivités :
15:00-17:00 Confessions
15:00  Adoration
15:30 S. Rosaire
16:00  S. Messe Solennelle
1 janvier : horaire de fêtes.
2 janvier : premier samedi du mois
6 janvier - Fête de l’Épiphanie : horaire de fêtes
Dimanche, le 10 janvier - Solennité du Baptême du Seigneur : 
renouvellement des promesses du baptême, célébration solennelle 
de la Sainte Messe
Mercredi, le 13 janvier : Journée Mariale
15:00-17:00 Confessions
15:00  Adoration
15:30  S. Rosaire
16:00 S. Messe

Ces grands cahiers bleus 
pleins de prières

À partir de ce 
n u m é ro  d e 

n o t re  b u l l e t i n 
d ’ in fo rmat ions 
mensuel ,  nous 
commençons la 
publ icat ion de 
certaines prières 
que les f idèles 
et les pèler ins 
laissent dans les 
grands cahiers 
bleus, qui ensuite 
seront  conser-
vés dans les archives de 
la Fondation Rosa Mystica 
Fontanelle. La publication 
des prières que nous trans-
crivons, omettant toute ré-
férence aux personnes qui 
les ont laissées, renouvel-
lera en tous nos lecteurs 

le désir de la prière, qui ici 
a le parfum et la grâce de 
la rose blanche qui est le 
Cœur Immaculé de notre 
chère Dame. Nous remer-
cions notre chère Mme Li-
liana Bresciani Alba, mère 
de Don Marco, qui a lu et a 
choisi pour nous ces roses.

Chère Rosa Mystica, ma mère est récemment dé-
cédée, accueille-la auprès de Toi comme elle le 
mérite. Quant à moi, je ne demande rien, mais 
protège mon fi ls et aide-moi à veiller sur mon 
père qui maintenant se sent perdu sans sa femme. 
Je Te remercie de tout mon cœur.
Sainte Marie, aujourd’hui, commence le voyage 
de la foi que nous vous avons promis; nous avons 
confi ance en votre aide et nous sommes sûrs que 
nous pouvons le mener à bien. Si Tu es près de 
nous, nous pouvons surmonter tous les obstacles. 
Merci Sainte Mère Rosa Mystica.
Seigneur Jésus, par l’intercession de la Sainte Ma-
rie Rosa Mystica, votre Mère et Mère de l’Église, 
donne à mon ministère sacerdotal la sagesse et 
la prudence, fais-moi connaître le moyen d’offrir 
ma  vie pour les autres, sans épargner moi-même.
Ô Sainte Marie, garde près de votre cœur les 
enfants qui ne sont jamais nés et console leurs 
mères.
Sainte Marie, vous savez tout ce dont ma famille 
a besoin... sans amour, nous ne pouvons pas aller 
vivre... Viens dans ma maison et apporte-moi le 
plus beau cadeau : l’amour. Merci beaucoup et 
à bientôt.
Ô chère Virgine, Rosa Mystica... je vous prie 
prend soin de nous. Je vous remercie.
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