
pourtant qu’il existe un aspect 
pour lequel les évangélistes fai-
saient d’elle le « modèle ». Cet 
aspect est la foi de cette femme, 
dont il expliqua, tout d’abord, les 
caractéristiques à partir d’une 
analyse des quelques faits que 
nous connaissons. Tout d’abord, 
à partir d’une comparaison de la 
réaction de Zacharie, qui remit 
en question l’annonce de l’ange 
sur la naissance de Jean le Bap-
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Cette fois, nous serons ac-
compagnés d’un géant 
de la pensée et de la spi-

ritualité portant le nom de John 
Henry Newman. Il a été plus ou 
moins tout ce que nous savons. 
Un grand Anglais intellectuel, un 
prêtre anglican, qui, après une 
longue recherche, se convertit, 
aboutissant au catholicisme, où il 
fut également nommé cardinal et, 
enfi n, béni. Un homme rigoureux 
qui n’avait pas laissé une certaine 

marge de sentimentalité. Cepen-
dant, il combattait le rationalisme, 
qui voulait bloquer la recherche 
intellectuelle sur elle-même, en 
prouvant qu’une relation correcte 
entre la foi et la raison est possible 
et même hautement souhaitable. 
Ce thème concerne également 
Marie. Examinons ce qu’il écrivit 
dans un de ses sermons univer-
sitaires. Partant aussi du fait que 
très peu fut dit dans l’Écriture à 
propos de la Vierge, il souligna 
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La moisson est 
abondante, mais les 
ouvriers sont peu 
nombreux ; priez 
donc le Maître 
de la moisson 
d’envoyer des 
ouvriers pour 
Sa moisson.
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En ce qui concerne Marie, il y a un fait étrange : de quel point de vue que vous 
regardiez, quelle que soit la condition de vie dans laquelle vous vous trouviez, 
elle aura toujours quelque chose à vous proposer. Cela parce que, la rédemp-
tion s’étant réalisée en elle en toute plénitude, elle est devenue le prototype 
de l’humanité, le paradigme auquel se référer. Ainsi, la possibilité d’étudier sa 
vie, de méditer son comportement pour analyser les signifi cations et d’en tirer 
des connaissances et de la nourriture spirituelle, est inépuisable.
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tiste et à Marie qui au contraire y 
adhéra immédiatement : « Voici la 
servante du Seigneur ; que tout se 
passe pour moi selon ta Parole!» 
(Lc. 1:38).

Newman continue :

Mais la foi de Marie ne se termi-
na pas avec un simple acquiesce-
ment à la providence et la révéla-
tion divine : comme dit le texte, elle 
le « méditait ». Quand les bergers 
venaient et racontaient de la vision 
d’anges, qu’ils eurent à l’heure de 
la naissance et comment un des 
anges  leur avait annoncés que 
l’enfant dans ses bras était « le Sau-
veur, qui est le Christ, le Seigneur » 
(Lc 2,11) tandis que les autres ne 
faisaient que s’émerveiller, « Ma-
rie gardait toutes ces choses, les 
méditant en son cœur ». Ensuite, 
quand son Fils et Sauveur eut at-

teint l’âge de douze ans, le laissant 
pour un peu de temps pour le ser-
vice de son Père, elle le trouva, à 
sa grande surprise, dans le Temple 
au milieu des docteurs, les écou-
tant et les interrogeant, et après 
avoir écouté la réponse, accepta 
de justifi er sa conduite : « sa mère 
conservait toutes ces choses dans 
son cœur » (Lc.2,51). De même, aux 
noces de Cana, sa foi anticipant le 
premier miracle de son Fils, elle dit 
aux serviteurs : « Faites tout ce qu’il 
vous dira. » (Jn 2,5).

Voilà, de tout cela, explique 
Newman, nous pouvons com-
prendre  les caractéristiques de la 
foi de Marie et d’en rendre notre 
modèle soit dans la réception, soit 
dans l’étude de la vérité divine. Pour 
elle (en fait) ; l’accepter (cette vérité) 
ne suffi t pas, elle reste en elle ; la 
posséder ne suffi t pas, elle l’utilise 

; y donner son accord ne suffi t pas, 
elle la développe ; la soumettre à la 
raison ne suffi t pas, elle la médite.

Non comme Zacharie qui pense 
d’abord et y croit par la suite. Marie 
croit tout d’abord sans raisonne-
ments et puis, pour l’amour et le 
respect, raisonne après avoir cru. 
Ainsi, elle est pour nous un sym-
bole non seulement de la foi des 
personnes simples, mais aussi des 
docteurs de l’Église, qui, en outre 
de professer l’Évangile, doivent 
l’évaluer, le mesurer et le défi nir ; 
ils doivent tracer la ligne qui sépare 
la vérité de l’hérésie ; anticiper les 
diverses aberrations d’un raisonne-
ment  erroné, ou le remédier, com-
battre avec leurs armes l’orgueil et 
l’audace, triomphant ainsi sur le so-
phisme et les innovateurs.

Que nous le comprenions bien : 
foi et raison doivent s’aider et se 
soutenir les uns les autres. L’atti-
tude ouverte du cœur pour Dieu, 
prêt à l’accepter et à vivre en rela-
tion avec Lui comme Marie, est, ce-
pendant, à base de tout. Cela vaut 
également pour les philosophes, 
les théologiens, même pour les 
docteurs de l’Église. Évidemment, 
Newman parlait aussi de son expé-
rience personnelle, faisant partie – 
et tout à fait à juste titre – de cette 
catégorie.

Et cela parce que c’est la foi qui 
éclaire la raison qui, à son tour, 
évalue ensuite et lui fournit la 
base rationnelle nécessaire de 
fournir un soutien, tandis que la 
raison en soi est susceptible de 
prendre de mauvaises routes dont 
Newman parle : de suivre le so-
phisme, de tomber dans l’orgueil 
convaincu de comprendre plus et 
mieux que les autres la Vérité et 
pour cela, veut faire partie des « in-
novants ».

Newman considère ce terme 
comme dangereux, parce qu’il est 
mal compris ; le suivre signifi e de 
s’éloigner de l’ornière de l’Écriture 
et de la Tradition. 

Peut-être pour cela il aima le dic-
ton qu’il répétait souvent : « Nous, 
chrétiens, sommes comme des 
nains, c’est vrai, mais hissés sur les 
épaules de géants. »

Rosanna Brichetti Messori
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« Bien tard je t’ai aimée, ô beauté si ancienne et si nouvelle, bien tard je t’ai aimée ! » 
Ce sont les paroles de Saint Augustin qui résonnaient dans mon cœur après la prière du 

Saint-Rosaire dans la chapelle de Rosa Mystica un jour de l’été de l’an-
née dernière. Le souvenir de ce moment est si clair en moi que toujours 
encore je ressens l’écho et la même émotion de ce jour ; et c’est dans 

cette heure de Grâce aux pieds de la Vierge, que je puisais mon bref 
témoignage. À Fontanelle beaucoup de gens redécouvrent leur vocation 
chrétienne, ils prient, se confessent, se convertissent ; pour moi, c’est 
l’endroit où j’ai redécouvert et confi rmé ma vocation pour le sacerdoce. 
Brièvement, aux pieds de Maria Rosa Mystica, j’ai éprouvé et ressenti ma 

vocation et le chemin de ma vie future à la suite du Christ dans le sacer-
doce. Maintenant que j’ai terminé mes études et que je suis sur le point de 

retourner au Sri Lanka, je tiens à remercier la Vierge pour la grâce qu’Elle m’a 
faite, de pouvoir rester tant de fois dans votre maison, grâce au père Giancarlo 

et aux prêtres qui travaillent avec lui, Mgr. Marco, la Fondation, le personnel, 
les volontaires, les fi dèles et les pèlerins que j’ai rencontrés 

dans ces deux dernières années. Et permettez-moi un 
dernier mot pour les jeunes qui cherchent leur vocation 
: si quelqu’un veut connaître  sa vocation, son chemin 

dans la vie, il suffi t de le demander avec confi ance à 
la Vierge. Si tu as Marie dans ton cœur, Son Amour 
te suffira. Avec ma reconnaissance infinie, je 

vous bénis au nom du Seigneur.

Don Sashika

Si tu as Marie dans ton cœur, 
Son Amour te suffi ra.

2 Don Sashika est ordonné diacre le 1er  mai 
2015 par S. E. le Cardinal Stella dans 
la Basilique St. Apollinaire.



Chers amis, après le mois de mai, pendant lequel 
nous avons vécu avec foi et amour l’école de Ma-
rie, nous sommes maintenant arrivés en juin que 

la  tradition consacre au culte du Sacré Cœur. Dans les 
champs autour de Fontanelle, les cultures de blé et d’orge 
sont prêtes pour la moisson... et ainsi la merveilleuse pa-
lette de couleurs de l’été nous surprend de nouveau avec 
le vert foncé du maïs, le jaune d’or de la moisson, le vert 
plus clair des platanes et les mille couleurs des roses dans 
leur triomphe, les nombreuses nuances de vert ... mais 
certainement rien de plus beau au début de l’été sont les 
champs de blé mûr  ... et, si l’on se met à l’écoute, on en-
tend à travers le bruissement des épis de blé se balançant 
dans la brise du matin et du soir, les paroles pleines de 
tristesse de Jésus aux apôtres : « La moisson est abon-
dante, mais les ouvriers sont peu nombreux ; priez donc 
le Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour Sa 
moisson ... ».

« La moisson est là, mais Dieu veut se servir des 
hommes, afi n qu’elle soit apportée dans le grenier. Dieu 
a besoin d’hommes.... L’appel, partant du cœur de Dieu, 
doit toujours trouver la voie du cœur de l’homme... Le de-
mander au Maître des moissons, signifi e ébranler  le cœur 
de Dieu » (Benoît XVI). 

Voici l’histoire vraie d’un petit saint qui à Lourdes a frap-
pé au Cœur de la Vierge Marie pour ébranler le cœur du 
bon Dieu. « La procession eucharistique passait. Parmi 
des frissons d’émotion et de foi, les pétitions ardentes 
montaient à Jésus : « Seigneur, que je voie ! ... Seigneur 
que je puisse marcher! ... Seigneur, celui que vous aimez 
est malade!... ». Je suivais l’évêque qui portait l’Ostensoir 
en bénissant d’un geste ample les malades étendus sur 
des civières dans une fi le sans fi n. Il faut avoir un cœur de 
pierre pour ne pas être ému et je pleurais tout le temps 
pendant la procession. Parmi les malades le visage livide 
d’un garçon malade aux yeux lucides et bons me frappa. 
Il tenait les mains jointes en regardant amoureusement 
Jésus qui le bénissait. Après la procession, j’allais à l’hô-
pital à sa recherche, je le trouvai tout seul, couché sur un 
lit pliant sous les arbres de l’avenue de l’Accueil.

- Comment t’appelles-tu ? - Elio. - D’où viens-tu ? – 
De Rome - Moi aussi, je vis à Rome et je suis tellement 
heureux de te trouver ici et de t’accompagner un peu. Tu 
sais, je connais beaucoup de gars, je suis un assistant des 
Aspirants de l’Action Catholique.

- Je connais les aspirants, je ne pouvais pas le devenir 
parce que je suis malade depuis plus de trois ans. Vous 
savez, mon père, que trois années sans jamais se dépla-
cer du lit sont tellement longues ?!

-Je le sais, mon fi ls, mais nous sommes justement ici 
pour demander la grâce de la Vierge. Je prierai pour toi 
aussi, es-tu content ? Mais dis-moi, as-tu demandé la 
grâce de la guérison à Jésus et la vierge Marie ? Le gar-
çon me regarda en s’assurant  que personne ne l’entende, 
puis, à voix basse, il répondit: - Non, je ne demande pas la 
grâce de guérir et je  ne le demanderai pas. Il y a d’autres 
choses plus importantes à obtenir de la Vierge.

- Et quoi donc ? - Je lui ai demandé ces trois grâces : 
◗  que la Vierge guérisse ceux qui souffrent plus que moi 
◗ que les prêtres soient toujours plus saints 
◗  que les pauvres pécheurs se convertissent et ne fassent 

plus souffrir Jésus.

Je restais abasourdi, sans paroles. À ce moment, un 
prêtre m’approcha et m’invita à aller trouver Elio à Rome, 
quand nous serions de retour. Cette nuit je retournais chez 
la Grotte et disais à la Vierge : « Merci, Mère Céleste, au-
jourd’hui j’ai vu un miracle, le plus beau et le plus grand 
des miracles : j’ai vu qu’un garçon de treize ans peut être 
un héros et un apôtre avec votre aide et votre sourire ».

Chers amis, ne croyez-vous pas que d’Elio, nous aus-
si pouvons recevoir une grande et belle leçon ? Nous 
sommes tellement préoccupés par notre santé, chaque 
petit sacrifice nous effraie, chaque excuse est bonne 
pour ne pas nous mortifi er, mais Elio n’a rien demandé 
à la Vierge pour lui-même, même pas la guérison ... dès 
maintenant, il est nécessaire que nous nous inquiétions 
un peu moins de nous-mêmes et de commencer à of-
frir au Seigneur quelque chose pour le salut des âmes et 
pour ceux qui ont besoin de notre aide spirituelle, pour 
nos prêtres, par exemple, simplement en choisissant un 
épi de blé mûr, une grâce importante, une belle rose à 
mettre sur le seuil du Cœur de Dieu.

 
Don Giancarlo
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LES TRÈS BELLES ROSES D’ÉLIO

Nous avons reçu

■ Du  Brésil :Du  Brésil : Nous recevons toujours avec beau-
coup de plaisir le magazine qui nous aide à accompa-
gner toutes les activités de Fontanelle. Surtout les mis-
sionnaires et les personnes qui connaissent Fontanelle 
se souviennent de ce sanctuaire avec un amour tout 
particulier. Je prends toujours spirituellement refuge à 
Fontanelle, revivant les moments passés au pied de la 
Vierge, en priant sur le petit escalier, ou avec le cha-
pelet dans le bassin. Après cette dévotion, je rentre, 
physiquement et spirituellement restaurée à la mission 
que Maria Rosa Mystica m’a confi ée. Ces jours-ci j’ai  
tellement besoin de Sa présence. Je pense qu’ici Elle 
nous aidera. Elle est « notre Maman ». Je vous de-
mande de prier pour nous ....... merci !

Affectueusement,
Anna Maria Panegalli  

N.B. Dans ces jours Sr. Anna Maria est retournée 
chez sa famille pour une courte période de repos et 
souvent elle vient prier à Fontanelle.

L’école agricole de la famille Maria Rosa Mystica.
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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.

Chaque samedi ou à la veille d’une fête :
17.00 S. Messe

Le premier samedi du mois :
20.30 Veille Mariale

Vendredi, le 12 juin – fête du Sacré Cœur 
Horaire estival avec S. Messe

Samedi, le 13 juin, journée mariale mensuelle
Horaire estival avec S. Messe et Consécration au 
Cœur Immaculé de Marie.

Dimanche, le 12 juillet et lundi, le 13 juillet :
Fête de Rosa Mystica
11.00  Célébration de S. Messe – l’après-midi horaire 

estival avec procession

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 pèleri-
nage d’une manière ordonnée, dévouée et fructueuse. Dans le site offi ciel (de 
www.rosamisticafontanelle.it) que nous invitons tous à visiter, vous trou-
verez 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 men-
tionnée ci-dessus. Nous vous remercions de votre coopération.

La Fondation Rosa Mystica Fontanelle

Informations: +39 030 964111 - E-mail: info@rosamisticafontanelle.it

Horaire estival juin-juillet 2015

Nous avons reçu

■ Du Mexique :Du Mexique : Je suis Guadalupe 
Romero F. de Veracruz au Mexique. Je 
suis heureux de vous saluer et de pou-
voir communiquer avec vous… j’ai eu 
la chance et la bénédiction de visiter 
le sanctuaire à deux reprises : le 18 
Juillet 2008, et le 13 Juillet, 2009... Je 
suis Coordinateur Général du groupe 
des Missionnaires de Rosa Mystica 
du diocèse de... Veracruz - Mexique 
... Je vous envoie une photo de la Ré-
union Nationale des Coordinateurs 
des Missionnaires de Rosa Mystica 
en Mars 2015.

Un salut fraternel et que Dieu et notre 
Mère Rosa Mystica nous bénissent !

■ d ’Assisi :d ’Assisi : Du père  Augusto Grazie de tout cœur 
: Rosa Mystica, Mère du Ressuscité, à travers notre 
cher magazine, vous portez la paix et l’amour ! Mer-
ci encore et ... bon travail dans la vigne mystique 
du Seigneur, l’Église. Que Marie soit votre Mère ins-
piratrice. Avec affection, je bénis tous les éditeurs. 
Amen, Alléluia !!
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Unis dans la prière vos prêtres vous 
bénissent de tout cœur.
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