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DE L’ANNONCIATION À L’ENGAGEMENT
Paul VI Exhort. Apost. «Marialis cultus» ( I, A 6)
nnonciation du Seigneur», mais la célébration était et reste une fête conjointe
du Christ et de la Vierge: fête du Verbe
qui se fait «Fils de Marie» (Mc 6,
3), fête de la Vierge qui devient
Mère de Dieu. En ce qui concerne
le Christ, l’Orient et l’Occident,
dans les inépuisables richesses
de leurs liturgies, célèbrent cette
solennité comme mémoire du fiat
salvifique du Verbe incarné qui,
entrant dans le monde, dit: «Voici, je viens … pour faire, ô Dieu,
ta volonté» (cf. He 10, 7; Ps 39,
8-9); comme commémoration
du début de la rédemption et de
l’union intime et indissoluble de la
nature divine avec la nature humaine dans l’unique Personne du
Verbe. En ce qui concerne Marie,
cette solennité apparaît comme la
fête de la nouvelle Ève, vierge obéissante et fidèle
qui, grâce à son généreux fiat (cf. Lc 1, 38), devint,
par l’œuvre de l’Esprit, Mère de Dieu, mais aussi
vraie mère de tous les vivants et, par l’accueil en

«A

son sein de l’unique Médiateur (cf. 1 Tm 2, 5), véritable Arche d’Alliance et véritable Temple de Dieu;
c’est donc la mémoire d’un moment culminant
du dialogue de salut entre Dieu
et l’homme, et une commémoration du libre consentement de la
Vierge et de son concours au plan
rédempteur.
La solennité du 15 août célèbre
la glorieuse Assomption de Marie au ciel; fête de son destin de
plénitude et de béatitude, de la
glorification de son âme immaculée et de son corps virginal, de
sa parfaite configuration au Christ
ressuscité. C’est une fête qui propose à l’Église et à l’humanité
l’image et la confirmation consolante que se réalisera l’espérance
finale : cette glorification totale est en effet le destin de tous ceux que le Christ a fait frères, ayant
avec eux «en commun le sang et la chair» (He 2,
14; cf. Ga 4, 4).
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AVEC MARIE DU DÉBUT JUSQU’À LA FIN
ontinuons, encore une fois guidés par le bienheureux Paul
VI, dans notre chemin d’une
connaissance de plus en plus pleine
du grand mystère qui en Marie a eu
une héroïne très importante, afin que
nous aussi puissions joindre à une
participation toujours plus profonde et
joyeuse des fondements de notre foi.
Ainsi, de l’Annonciation à l’Engagement. La chose la plus intéressante

C

de cette lecture de la vie de la Vierge
que Pape Montini nous propose à travers la liturgie, est peut-être qu’elle
nous permet de cueillir avec un seul
regard le début et la fin de celle qui
est vraiment une parabole de plus en
plus intense et glorieuse. Dans le Marialis cultus Pape Montini s’arrête sur
les étapes intermédiaires comme la
visite de Marie à sa cousine Élisabeth,
la présentation de Jésus au temple, la

La fête du Baptême
de notre Seigneur

D

imanche, le 11 janvier, Fête du Baptême du Seigneur: nous
avons vécu une journée vraiment historique à Fontanelle: la
visite et la célébration de la Sainte Messe Solennelle présidée par le Vicaire Général de notre Diocèse, Mgr. Gianfranco
Mascher, suivie par la rénovation des promesses baptismales.
Annoncée, bien préparée et si attendue, la visite de Mgr. le Vicaire
Général s’est déroulée dans le climat intense de prière qui caractérise
nos célébrations de dimanche. Au commencement le brouillard épais
du matin et la brume de l’après-midi ne donnaient certainement pas
l’idée d’une fête, mais vers la moitié de l’après-midi le brouillard se
dissipait et accompagnait notre Célébration et la Procession Mariale
avec un coucher du soleil spectaculaire. Notre Chapelle toujours ordonnée et soigneusement ornée de cierges et de fleurs, envahie par
des fidèles qui s’unissent à l’Adoration, à la prière du Chapelet et à
la Bénédiction Eucharistique, est un sanctuaire marial authentique,
un véritable Cénacle. Dans ce Cénacle où il est facile d’unir cœurs
et âmes, nous avons célébré les Saints Mystères pendant la belle
et solennelle Fête du Baptême du Seigneur. En cette circonstance
la Messe est toujours commencée par le rite suggestif et éloquent
de la bénédiction de l’eau lustrale en souvenir de notre Baptême et
Aspersion. Pendant que le Célébrant parcourrait la nef, notre chœur
chantait à l’unisson le «Kyrie» de la Messe des Anges tandis que le
chant de «Gloria in Excelsis» avait bien disposé toute l’assemblée
à l’écoute vigilante de la Parole de Dieu. Ce fut un silence attentif
et désireux de suivre l’homélie chaleureuse du Vicaire. Après avoir
illustré les textes sacrés de la Fête, le Vicaire demandait tous à intérioriser les lectures et la célébration du Baptême du Seigneur, une
fête qui nous concerne tous. De même il nous invita à connaître la
date de notre Baptême et à la fêter mieux que celle de l’anniversaire.
Il soulignait la nécessité de vivre conformément au baptême reçu
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Vierge Notre Dame des Douleurs aux
pieds du Christ mourant. L’espace ne
nous permet pas de traiter ici tous ces
événements. C’est le départ que nous
allons traiter, c’est-à-dire l’annonciation et l’arrivée, c-a-d. l’engagement.
Nous en cueillerons l’extraordinaire
en renouvelant notre stupeur pour les
merveilles que Dieu a opérées dans
l’histoire et qui pour cela est en mesure de les reproduire également dans

et à faire la rénovation des promesses baptismales non seulement
en disant trois fois «Je renonce» et «Je crois» avec les lèvres, mais
de tout cœur. En conclusion, il nous priait de nous confier dans cet
engagement à Marie, la Mère qui aux noces de Cana disait aux serviteurs et à chacun de nous «Faites tout ce qu’Il vous dira.» Dans le
silence qui suivit son homélie le Célébrant eut la certitude que les
fidèles avaient prêté une attention soutenue. Ensemble tous s’élevaient comme un seul homme, prêts à prononcer ce « je renonce » et
«le credo», prières que surtout aujourd’hui s’avèrent si nécessaires;
et tandis qu’on priait, comme un rappel perpétuel au Saint Baptême,
l’eau de la source de Rosa Mystica ne cessait de chanter sa chanson.
Comme chaque dimanche et jour de fête la Messe s’est terminée
avec la bénédiction et l’invitation à participer à la brève procession,
le symbole du chemin de notre vie qui mène des fonts baptismaux
à la Jérusalem céleste. Arrivés en procession auprès de la petite
chapelle pendant que le coucher du soleil cédait lentement au soir,
nous récitions ensemble la prière à Rosa Mystica. Le Vicaire Général
a remercié tous pour la belle cérémonie: les prêtres qui prêtent service à cet endroit, la Fondation et les collaborateurs, les volontaires,
tous les participants… Les visages des gens reflètaient sérénité,
reconnaissance et joie. Les paroles célèbres de l’Innommé des Fiancés (I Promessi Sposi) me revenaient à l’esprit; il n’arrivait pas à
comprendre le bonheur de tous ces gens qui s’acheminaient vers
l’Église du village au jour d’une fête: «Mais qu’est-ce que c’est cette
joie... mais qu’est-ce qu’ils ont tous ces gens pour être tellement
contents?!» Eh bien, ce sont des gens qui viennent de célébrer la
fête du Baptême du Seigneur et qui ont dit «je renonce» et «je crois »
dans la meilleure manière possible; ce sont des gens qui savent que
la vie est un chemin qui mène des fonts baptismaux à la Jérusalem
du Ciel où nous sommes tous attendus; ce sont des gens qui sont
joyeux parce qu’ils ont donné leur main à Marie qui répète au cœur
de tous: « Faites ce qu’Il vous dira… faites ce qu’Il vous dira… ».
Voici, cette voie unique pour devenir vraiment heureux et content…
Don Giancarlo

notre vie. La première étape: au cours de
la vie ordinaire, dans la routine quotidienne
d’une fille qui devait avoir quatorze ans,
voilà au soudain un événement se déferle,
très attendu par son peuple d’appartenance, mais certainement pas imaginé par
elle comme en relation de sa propre personne. Dieu veut se faire homme, Il veut se
serrer à l’humanité pour offrir à chacun la
possibilité de participer pleinement à sa vie
divine. Mais Il veut un consentement libre
et Il le trouve, immédiat et confiant, dans
cette très jeune femme qui, s’abandonnant
complètement aux plans divins, a consenti
à cette réalisation. Au début, c’est un grand
secret dont seulement peu sont au courant : certainement les parents, Joseph, la
cousine Élisabeth, quelques bergers, des
rois mages, une prophétesse, Anna et un
vieux Juif, Siméon. Puis trente ans de silence au cours desquels Marie garde dans
son cœur la grande aventure à laquelle elle
participe, en la méditant continuellement.
Puis, ce Fils extraordinaire qui lui avait été
annoncé, encouragé précisément par ellemême, se révèle à Cana. C’est le début
d’une vie publique certainement pas facile.
C’est le dévoilement du grand mystère de
l’incarnation mais aussi de la rédemption
qui y est liée : le Royaume de Dieu est près
et cet homme qui parcourt les voies palestiniennes en guérissant corps et âmes
en révélant le Père, c’est l’Emmanuel, Dieu
avec nous. Mais ce n’est pas encore tout.
Pour aplanir tout à fait la route et vaincre
le mal définitivement, il y a un passage
décisif à traverser. Ce Fils devra s’offrir au
Père avec un amour qui parvient à donner la propre vie pour les frères. Un grand
mystère, une descente jusqu’au fond des
enfers pour puis remonter dans la gloire de
la résurrection. Et Marie, la Mère, est toujours là, toujours réservée, apparemment à
l’écart, mais en réalité elle participe à tous
les dénouements principaux. Les évangiles en parlent peu, mais ils ne négligent
jamais de nous rapporter l’essentiel.
Jusqu’au moment de son Assomption
qui conclut le cycle visible. Cette foi, manifestée avec tant de clarté depuis le début,
foi qui a résisté aussi dans les moments
les plus cruciaux et douloureux, les rendant non seulement Mère de Dieu, mais
aussi une disciple parfaite du Fils, vient
maintenant laurée et glorifiée. Maintenant
elle est Reine du ciel, à côté de Lui, dans la
gloire de la Trinité, témoin des promesses
que Dieu maintient toujours. Et qui, si nous
le voulons, est toujours prête à aider avec
son intervention chacun de nous aussi à
accomplir un même destin.

Nous avons reçu
■ Père Felipe prêtre nouveau au Mexique - Le 2
décembre dernier, dans la Cathédrale de Cuernavaca au
Mexique, Don Felipe de Jesus Gutierrez a été consacré prêtre.
Don Giancarlo qui a participé au Rite Sacré a porté l’affection,
l’embrassade et la prière
de toute la grande famille
de Fontanelle. Le nouveau prêtre, très dévoué
à Rosa Mystica, a prêté
son service comme séminariste et diacre à Fontanelle pendant ses études
à Rome. Il a célébré sa
première Sainte Messe
dans la Basilique de la
Sainte Vierge de Guadalupe assisté par Don
Giancarlo et Don Mattia.
Accompagnons avec nos
prières le service de ce
nouveau prêtre dans le
petit Séminaire, dans la
certitude de ses prières
bénéfiques pour nous
tous!

Rosanna Brichetti Messori
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■ Du Cameroun - Merci pour l’envoi régulier du
bulletin de «Rosa Mystica». Cela me permet d’avoir
des nouvelles de l’évolution de l’œuvre de Fontanelle
et, à travers les lettres et les photos provenant des
continents différents de constater comment Marie,
avec sa douceur et humilité, réussit à pénétrer et à
vivifier les cultures différentes. C’est ce que nous
constatons aussi chez la paroisse d’Obeck-Mbalmayo
(Cameroun), surtout dans la période d’octobre à décembre, dans les groupes de dévotion mariale (photo
ci-jointe), qui organisent le pèlerinage de la statue de
«Rosa Mystica» auprès des familles de nos quartiers.
L’accueil chaleureux que Marie reçoit aussi de la part
des familles qui se sont éloignées de la paroisse, nous
interpelle à nous convertir pour que l’Église apprenne
d’Elle à prêcher la Vérité et la Justice non en tant que
juge détaché et austère, mais comme une mère qui
accompagne et porte la souffrance de ses fils pour
qu’ils joignent à la vie.
C’est seulement la certitude de cette proximité affectueuse qui rend possible l’ouverture et la guérison des

cœurs et, par conséquent, rend également plus humains les endroits de rencontre de la vie quotidienne:
de l’hôpital à l’école, de la famille au poste de travail.
Que Marie puisse être toujours pour nous, selon les
beaux mots de Pape François, «l’Étoile de la nouvelle
évangélisation». Avec nos sincères salutations
P. Giuliano Franco Paladini

Horaire des Célébrations Liturgiques
❙ Chaque jour: 15:00-16:30: Confessions; 16:00: S. Rosaire
❙ Chaque jour de fête: 15:00: Adoration Eucharistique; 15:30: S. Rosaire
16:00: S. Messe
❙ Chaque vigile de fête: 15:30: S. Rosaire
16:00: S. Messe
Du 22 au 31 janvier: La neuvaine de Don Bosco
❙ Chaque jour: 15:30: S. Rosaire - 16:00: S. Messe
Février: 2 - 3 - 6 - 7 - 11 - 13 - 18:
15:30: S. Rosaire; 16:00: S. Messe.
2 février, lundi: La Chandeleur:
Après la S. Messe bénédiction des chandelles.
Début de la neuvaine à Notre Dame de Lourdes
3 février, mardi - Saint Blaise
après la S. Messe bénédiction des gorges
6 février : premier vendredi du mois
7 février : reprise de la célébration de soirée:
20:00: S. Rosaire et procession
11 février, mercredi: Notre Dame de Lourdes
13 février: journée mariale
18 février: mercredi des cendres: faire maigre et à jeun
15:00: Chemin de Croix - 15:30: S. Rosaire
16:00: S. Messe avec l’imposition des cendres
Début du Carême: Chaque vendredi de Carême: 15:00: Chemin de Croix
15:30: S. Rosaire - 16:00: S. Messe
Chaque dimanche de Carême: 15:00/17:00: Confessions - 15:00: Chemin de
Croix - 15:30: Adoration et S. Rosaire - 16:00: S. Messe Solennelle
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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■ Du Japon - La cheffe de groupe nous communique avec joie que le 13 de chaque mois le Père
De Prinzio et le Père Toshio Ikeda célèbrent la S.
Messe en honneur de Rosa Mystica. À cette célébration prend part tout le groupe, auquel adhèrent
maintenant déjà plus de trente personnes. La statue de la Sainte Vierge Rosa Mystica pérégrine de
famille en famille en suscitant l’adhésion et l’amour
de beaucoup de frères et sœurs.

Unis dans la prière vos prêtres vous
bénissent de tout cœur.
Fondation Rosa Mistica-Fontanelle
Compte bancaire:
IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722
BIC: ICRAITRRIS0 (dernier caractère est un zéro)
c/c post. /IT/93/0 07601 112 00000029691276
Directeur responsable: Angelo Mor
Sous la direction de la Fondation Rosa Mystica
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