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Quand cet élan de la
nature, rendue transparente
par le sens religieux, est
introduit dans notre esprit,
il le rend plus pieux, plus
heureux et meilleur. Il nous
aide à travailler avec amour
et avec confiance; et “Rosa
Mystica” console notre
fatigue prosaïque et amère.
Paul VI,
le 30 avril 1972

RÉJOUIS-TOI, Ô REINE DU CIEL!
a très belle antienne «Regina Coeli», remplaçant
de Pâques à la Pentecôte
la prière de l’Angélus Domini et
accompagnant chaque jour la
liturgie de l’Église, est d’origine
très antique. Pendant le pontificat de Pape Saint Grégoire une
peste terrible éclata, qui décima
les habitants de Rome. Le saint
ordonna une procession autour
des murailles de la ville pour implorer du Ciel la fin du terrible
fléau. On porta en procession
l’image peinte de la Sainte Vierge
selon la tradition de l’évangéliste
Lucas. L’image bénie de la Mère
de Dieu passait partout, le mal
infernal disparaissait comme par
enchantement et aussi le ciel
se rasséréna. Tout à coup à un
de ces arrêts, autour de l’image
de la Sainte Vierge, on entendit les voix des Anges chanter:
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«Reine Coeli latere, alleluia...
Reine du Ciel, réjouis-toi, alléluia
! Le Christ que tu as porté dans
ton sein, alléluia, est ressuscité,
comme Il avait prédit, alléluia ».
Et le Saint Grégoire immédiatement y ajouta: «Prie pour nous le
Seigneur, alléluia!».
Comme le chant des Anges est
beau et comme est belle cette
invocation du Saint Pontife: «Ora
pro nobis Deum, alleluja.» Avec
«Prie pour nous, le Seigneur» le
pape sembla dire, «Ô Marie, si Tu

prie pour nous le Seigneur, alors
nous tous resterons plus tranquilles, nous retrouverons toute
cette confiance et cet espoir
dont nous avons si grand besoin;
nous, nos familles, nos jeunes
si chers, les frères et les sœurs
malades et souffrants. Si Tu nous
aides, nous serons en mesure de
prier de nouveau avec une plus
grande dévotion et plus d’ardeur.
Oui, ajoutons, nous aussi, avec
une voix humble pourtant ferme:
«Prie pour nous le Seigneur!»

Chers amis, que le mois de mai que nous avons commencé par un pèlerinage extraordinaire de milliers de fidèles
à Fontanelle, soit vraiment pour tous et pour chacun
de nous une école de prière; la très Sainte Vierge Rosa
Mystica, modèle de véritable piété et dévotion, désire de
nous rendre toujours fidèles à la prière chaque jour.
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Marie, Sanctuaire de l’Esprit Saint
Paul VI Exhort. Apost: «Marialis cultus» n. 26
l nous semble utile, après cette allusion à l’orientation christologique du culte de la Vierge, de rappeler qu’il est opportun de mettre
convenablement en relief, dans ce culte, une des composantes essentielles de la foi: la Personne et l’œuvre de l’Esprit Saint. La réflexion
théologique et la liturgie ont relevé en effet comment l’intervention
sanctificatrice de l’Esprit chez la Vierge de Nazareth a été un moment
culminant de son action dans l’histoire du salut. Ainsi, par exemple,
des Pères de l’Église et des Écrivains ecclésiastiques ont attribué à
l’œuvre de l’Esprit la sainteté originelle de Marie, «quasi pétrie par
lui et formée comme une nouvelle créature». En réfléchissant sur les
textes évangéliques – «l’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance
du Très-Haut te couvrira de son ombre» (Lc 1, 35), et «Marie (…) se
trouva enceinte par le fait de l’Esprit Saint; (…) ce qui a été engendré
en elle vient de l’Esprit Saint» (Mt 1, 18, 20) – ils découvrirent dans
l’intervention de l’Esprit une action qui consacra et rendit féconde la
virginité de Marie.
Approfondissant encore le mystère de l’Incarnation, ils virent dans
le rapport insondable entre l’Esprit Saint et Marie un aspect conjugal,
poétiquement décrit par Prudence: «la Vierge qui n’était pas mariée
se maria avec l’Esprit», et ils l’appelèrent Sanctuaire du Saint-Esprit,
expression qui souligne le caractère sacré de la Vierge, devenue demeure permanente de l’Esprit de Dieu. Pénétrant plus avant dans la
doctrine sur le Paraclet, ils comprirent qu’il est la source d’où jaillissent
la plénitude de grâce et l’abondance des dons qui ornent Marie: c’est
donc à l’Esprit qu’ils attribuèrent la foi, l’espérance et la charité qui
animèrent le cœur de la Vierge, la force qui encouragea son adhésion
à la volonté de Dieu, l’énergie qui la soutint dans la compassion au
pied de la Croix. Enfin, considérant la présence de la Mère de Jésus au
Cénacle, où l’Esprit descendit sur l’Église naissante, ils enrichirent de
nouveaux développements le thème antique Marie-Église; et surtout
ils recoururent à l’intercession de la Vierge pour obtenir de l’Esprit la
capacité d’engendrer le Christ dans leurs propres âmes.
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Deuxième dimanche 2015 - Une pluie suggestive de roses accompagne
les célébrations solennelles mariales.
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JE TE PRIE,
JE TE PRIE,
Ô SAINTE
VIERGE
Rien d’autre ne serait encore à ajouter à ce fragment - le dernier - que nous
avons tiré du document sur
Marie du bienheureux Paul
VI, dont la lecture nous a
accompagné dans ces derniers mois.
ien d’autre, parce qu’il est
déjà bien clair en soi-même,
aussi pour des personnes
qui ne savent pas beaucoup sur la
théologie. Tout ce qui s’est accompli en Marie, c’est-à-dire l’Incarnation du Verbe avec tout ce qui
en résulte, est la volonté du Père
mais est l’œuvre du l’Esprit Saint
à qui Marie s’est toujours montrée
obéissante pendant toute sa vie.
Rien d’autre, sinon, pour en tirer
encore une fois de plus l’occasion
pour comprendre quelque chose
concernant ce grand mystère qui
est représenté par la troisième personne de la Sainte Trinité. En effet,
bien que nous soyons des croyants
fidèles, souvent nous nous sentons
plus près du Père et du Fils, mais
ne savons pas bien où placer l’Esprit Saint dans notre vie religieuse.
Il est par contre très important que
nous, comme la Vierge Marie, comprenions aussi la grandeur de son
rôle dans notre propre vie.
Ainsi, cherchons avec simplicité
à nous introduire un peu plus dans
ce grand mystère. Avec simplicité,
parce que l’Esprit Saint n’est pas
autre que cet Amour qui depuis
l’éternité unit le Père et le Fils et qui
constitue l’essence même de la vie
divine. Mais c’est aussi cet Amour
qui, dans le moment même où Dieu
a décidé de sortir lui-même pour
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réaliser le monde, a présidé à toute
la création. C’est le même Amour
qui a concrètement réalisé l’Incarnation du Verbe jusqu’à sa résurrection. Amour qui est maintenant
indispensable pour notre sanctification, c’est-à-dire pour notre participation pleine à cette rédemption
que Jésus nous a gagnée, laquelle,
cependant, nous devons embrasser en la réalisant au plus grand

degré possible dans notre vie. Par
conséquent, pour vivre en syntonie avec l’Esprit, immergés dans
son énergie transformante, nous
ne devons pas faire quelque chose
d’extraordinaire. Il suffit simplement que nous acceptons - cela
certainement - avec joie et reconnaissance cet Amour que le Père
nous propose continuellement en
frappant sans cesse à la porte de

notre cœur. Que nous cherchions à
imiter le plus possible le Fils, descendu à terre pour nous libérer du
mal, dans la conscience que cet
Amour opère en nous et nous assiste continuellement.
Et si nous faisons ainsi, malgré
nos limites, nous vivrons en conséquence, immergés dans l’Esprit
Saint, qui avec ses dons nous
transformera peu à peu en ce nouvel homme dont nous parle l’Évangile. Encore une fois cela signifie
que nous laissons nous guider par
la médiation maternelle de Marie.
Le moment est arrivé à conclure
la réflexion sur le Marialis cultus,
qui nous a accompagné dans ces
derniers mois, avec une ancienne
supplication de Saint Ildefonse,
que Paul VI a faite sienne, dans le
document cité. - «Je Te prie, je Te
prie, ô Vierge sainte: que l’Esprit
m’obtienne de posséder Jésus,
cet Esprit qui t’obtint d’enfanter
Jésus. Que l’Esprit donne à mon
âme de recevoir Jésus, cet Esprit
qui Te donne de concevoir en Ta
chair ce même Jésus (...) Que
l’Esprit m’enseigne l’amour de
Jésus, cet Esprit qui Te donne de
l’adorer comme ton Seigneur, et
de le regarder comme ton Fils.»
Rosanna Brichetti Messori

Laissez les enfants
venir à moi
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raiment très belle et par instants émouvante fut la
présence d’un groupe d’enfants de la paroisse de
Fiesse, le dimanche, 12 avril, à Fontanelle. Accompagnés de leurs catéchistes et de leur jeune curé,
les enfants qui sont en train de préparer à leur première confession, ont passé une journée de retrait à
Mulino; une matinée de prières et de réflexions, un
déjeuner apporté, des jeux et puis tous sont allés à
la Sainte Messe solennelle de l’après-midi. Aux premiers rangs, ils ont participé à la célébration avec
un recueillement édifiant, les adultes leur ont soutenu avec des prières et à la fin de la Messe, les enfants ont offert trois plantes de roses : une blanche,
une rouge, une jaune. À côté de la Vierge pendant
la procession, ils ont reçu du Délégué Épiscopal,

Monseigneur Marco Alba, une belle couronne du
chapelet afin qu’ils se confient chaque jour à Marie.
Très contents, ils ont posé pour une photo que nous
publions. Avec eux nous mettons tous les enfants du
monde sous le manteau de Rosa Mystica.
Don Giancarlo
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Nous avons reçu
■ De Venezuela - De ce pays en proie à tant de
souffrances, nous recevons beaucoup de témoignages
d’amour et de dévotion envers Rosa Mystica. Déjà au
passé, nous avions reçu le témoignage d’un cher missionnaire italien salésien, père Guerrino Friso, décédé
en 2007 et vénéré par le peuple comme un saint. Par
ailleurs, beaucoup de représentants de la hiérarchie
ecclésiastique, quelques-uns parmi eux déjà défunts,
d’autres encore en vie et engagés activement dans la
vie de l’Église, ont laissé leurs témoignages.
Dans ces jours, nous avons reçu le témoignage d’un
jeune prêtre, qui nous écrit ainsi: «Je suis un jeune
prêtre de 27 ans, j’ai été guéri par l’intervention de Rosa
Mystica. Pour cela, j’ai demandé à mon archevêque de
Maracaibo de m’assigner à une paroisse pour pouvoir
assister aux malades et, grâce à Dieu, je suis devenu
chapelain dans un hôpital très grand et important du
Venezuela ; je suis aussi curé de l’église de S. Augustin.
Ici nous désirons mettre la statue de Rosa Mystica, tandis qu’une autre image pérégrinera parmi les malades et
les familles entre vénération et prière de beaucoup de
cœurs. Nous avons déjà acheminé un groupe de prière
qui porte le nom de Rosa Mystica, opérant dans la paroisse et parmi les malades».

■ Nous avons reçu un témoignage semblable de Barquisimeto, Venezuela, une ville si chère au villageois de
Monteclarensi, parce que là, Don Renzo Begni, notre
concitoyen, exerce son ministère sacerdotal. Il écrit que
le Prof. Alejandro de Jesús Lamas, Coordinador Ministerio de Música y Pastoral Social Parroquial, guéri
d’une forme grave de péritonite aiguë par l’intervention
de Maria Rosa Mystica, a manifesté à son curé le désir
de commencer un service de visite aux malades avec
l’image de Rosa Mystica pour aider spirituellement les
souffrants à vivre la preuve douloureuse d’une maladie,
comme reconnaissance pour ce don.

Horaire mois de Mai
Pendant le mois de mai
nous maintenons l’horaire habituel
Chaque jour
15:00 confessions
15:30 S. Rosaire
16:00 S. Messe
20:30 «Mois de Mai»
S. Rosaire, litanie, bénédiction
Le Dimanche
15:00 Adoration, confessions
15:00 S. Rosaire
16:00 S. Messa Solenne
Hommage à Marie
Après la procession, S. Rosaire
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 - E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
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Unis dans la prière vos prêtres vous
bénissent de tout cœur.
Fondation Rosa Mistica-Fontanelle
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