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«...Lave-toi
avec l’eau...
le péché dans les cœurs
de mes enfants devient de
la boue, mais lavées dans
l’eau des grâces, les âmes
sont de nouveau purifiées
et redeviennent dignes de
la grâce».

MARIE, ÉDUCATRICE
DE VIE SPIRITUELLE
Paul VI Exhort. Apost.: «Marialis cultus» (A, 21)
odèle de toute l’Église dans l’exercice du culte
divin, Marie est encore, de façon évidente,
éducatrice de vie spirituelle pour chacun des
chrétiens. Bien vite, les fidèles commencèrent par regarder
Marie pour faire, comme elle, de leur propre vie, un culte
à Dieu, et de leur culte, un engagement de vie. Déjà au
IVe siècle, saint Ambroise, s’adressant aux fidèles, souhaitait qu’en chacun d’eux fût présente l’âme de Marie pour
glorifier Dieu: «Qu’en tous réside l’âme de Marie pour glorifier le Seigneur; qu’en tous réside l’esprit de Marie pour
exulter en Dieu» Mais Marie est surtout le modèle du culte
qui consiste à faire de sa propre vie une offrande à Dieu :
cette doctrine ancienne, toujours valable, chacun peut la
réentendre en méditant l’enseignement de l’Église, mais
aussi en prêtant l’oreille à la voix même de la Vierge au
moment où, réalisant par anticipation l’étonnante demande
de l’oraison dominicale – « que ta volonté soit faite » (Mt 6,
10) – elle répond au messager de Dieu: «Me voici, je suis
la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta parole»
(Lc 1, 38). Le «oui» de Marie est pour tous les chrétiens une
leçon et un exemple pour offrir leur obéissance à la volonté
du Père, chemin et moyen de leur propre sanctification».

«M
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LA VOLONTÉ DE DIEU EST NOTRE JOIE.
Dans ce cas spécifique, le pape nous propose la
Mère de Jésus même comme Éducatrice Spirituelle,
en nous indiquant de manière claire et précise, quelle
attitude ou quel geste l’a rendu guide et exemple admirable pour tous les chrétiens. Il s’agit de ce célèbre
“oui” prononcé à l’occasion de l’Annonciation, mais
puis continuellement répété au cours de toute sa vie.

Assemblée en prière à Fontanelle.

D

e nouveau les paroles du
bienheureux Paul VI nous
aident à continuer sur notre
chemin d’approfondissements de
l’incroyable richesse contenue dans
la personne de Marie. On y trouve
aussi des encouragements à comprendre comme tout ceci pourrait
être un exemple pour nous. Dans
ce cas spécifique, le pape nous
propose la Mère de Jésus même
comme Éducatrice Spirituelle, en
nous indiquant de manière claire
et précise, quelle attitude ou quel
geste l’a rendu guide et exemple
admirable pour tous les chrétiens.
Il s’agit de ce célèbre «oui» prononcé à l’occasion de l’Annonciation,
mais puis continuellement répété
au cours de toute sa vie. C’est, en
effet, le point de départ fondamental pour nous indiquer comment
avec simplicité, elle «se rend» toujours à Dieu, en s’abandonnant
complètement à sa volonté.
Je crains que, quand en pensant
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aux événements qui concernent
Marie, souvent en nous il y a une
arrière-pensée, c’est-à-dire la
conviction que pour elle c’était facile d’affronter sa vie si extraordinaire, pendant que pour nous cela
est plus difficile sinon impossible.
Au contraire, comme nous verrons,
cela n’est pas vrai, car pour la suivre
comme éducatrice spirituelle, nous
avons maintenant une aide en plus,
c’est-à-dire elle-même. Justement
cette capacité à intercéder en notre
faveur, que le Fils même lui a donnée aux pieds de la Croix, l’a proclamée Mère de tous les croyants.
Mais il y a un autre fait, c’est-à-dire,
le fait que nous avons du mal à reconnaître le lien très profond et essentiel qui nous unit à Dieu, notre
créateur et Seigneur. Tout naît, nous
le savons, du fait extraordinaire
qu’en pensant à l’homme, Dieu ne
l’a jamais voulu comme une sorte
d’esclave soumis à un patron. Mais
Il crée l’homme comme une créa-

ture semblable à lui, libre d’orienter sa propre vie, non pas guidée
par la nécessité, mais par l’amour.
Ainsi, Dieu, qui est Amour dans sa
propre essence, veut être choisi
par chacun de nous, non pas par
obligation, mais par amour. À peine
que nous réfléchissions un peu
sur ce fait, cela se révèle comme
une réalité très belle. Mais nous
l’oublions souvent. Le choisir pour
amour ne signifie pas seulement
de croire qu’Il existe, mais aussi
de comprendre que le maximum
pour notre vie est d’accepter d’entrer dans un rapport profond avec
Lui et surtout de se rendre compte
que Dieu comme créateur plein
de tendresse et de prévenance à
notre égard ne peut que désirer
notre bien-être. Donc, la meilleure
chose pour nous est d’essayer de
vivre notre vie moment après moment, ensemble avec Lui. Est-ce
que cela signifie que nous perdons notre autonomie ? Certainement pas. Cela veut seulement dire
qu’en lui donnant pleine confiance,
nous découvrons mieux et plus vite
le choix juste, afin que les potentialités de notre personne puissent
se réaliser au plus haut degré. Par
contre, nous faisons souvent exactement le contraire : nous faisons
tout seuls de nombreux projets,
nous nous efforçons de les réaliser, parfois nous nous obstinons
ainsi pendant des ans et des ans,
peut-être même avec colère contre
Dieu, qui à notre avis, « ne nous
aide pas assez ». Et pourtant, Marie nous enseigne que nous devons
être dociles, confiants, engagés à
fond. Être sûrs du projet que Dieu
a pour nous est certainement la
meilleure attitude et pour cela nous
devons vraiment le rechercher et
puis l’enlacer en y emportant notre
pleine adhésion. Et ainsi notre vie
s’améliorera beaucoup, parce que
la paix nous envahira et avec elle
une grande joie, d’une manière tout
à fait différente. Une joie qui naît,
même dans la douleur, de l’embrassement plein et profond entre
notre Créateur amoureux et ses
créatures.
Rosanna Brichetti Messori

“PAR LA PASSION DE JÉSUS CHRIST...”
près les fêtes de Noël qui se sont terminées avec la la tête et la poitrine et éclata dans des larmes désescélébration solennelle du Baptême de Jésus, pré- pérées. Son second fils, Jean, était à côté de lui. Avec
sidée par notre Vicaire Général, Mgr. Gianfranco des yeux sinistres, il ceignit l’épée à la hanche, fit un
Mascher (dont nous avons donné un très beau compte signe à ses écuyers et dit au père: «Je vais vous venrendu dans le dernier numéro de notre bulletin), à Fonta- ger». Le petit groupe armé sortit de la Porta San Minianelle les jours se sont passés comme les grains du cha- to et embouqua la rue qui escaladait entre les oliviers
pelet coulant entre nos doigts. Notre source continuait et les cyprès. La maison de l’ennemi n’était pas loin.
à chanter sa chanson et auprès de la Santella, la petite À un virage, ils virent une ombre qui essaya de fuir. Ils
chapelle qui la surveille, l’étendard avec les promesses se jetèrent sur lui. Jean ne sut jamais pourquoi à cette
baptismales resta jusqu’au 2 février pour
heure-là le meurtrier de son frère se trouva
nous inviter à renouveler avec un engageseul et hors de maison. Peut-être qu’il ne
ment toujours plus grand les prières «Je repensa pas à la possibilité d’une vengeance
nonce» et «Credo» que le vicaire nous desi fulgurante. Jean, entouré de ses amis, atmanda à ne pas prononcer seulement avec
taquait l’assassin. Celui-ci, avec la terreur
les lèvres, mais surtout avec notre vie. Puis
dans les yeux, n’eut pas de force à crier;
la neige abondante couvrait la petite chaappuyé au mur, les bras ouverts en offrant
pelle avec son drap blanc et le spectacle
la poitrine à l’épée dégainée, il trouva seumagnifique de tant de candeur étalait ses
lement la force pour murmurer: «Par la Pasbeaux «dommages» sur tous les arbres; sur
sion de Jésus-Christ...». Et en ce moment
le cyprès argenté du parc à voitures, sur le
Jean voyait soudainement Jésus dans cet
plus bel olivier à l’entrée du boulevard, en
homme à bras ouverts attendant sa morte.
décoiffant et en ébouriffant les conifères et
Or, c’était le Vendredi Saint... la main de
les cyprès auprès du grand Crucifix. Mais
Jean hésita, puis, d’un geste rapide, il jeta
puis le soleil revenait et ensuite la pluie et
loin l’épée et en fixant son ennemi, il répéle Carême apportaient des jours de printa: «Par la Passion de Jésus-Christ...» Seul,
temps; les pâquerettes furent les premières
il monta ensuite à l’église de San Miniato
à offrir leurs corolles blanches et leurs petits
qui resplendissait sur le col. Dedans, dans
cœurs dorés aux rayons du soleil. Et c’est
l’ombre des arcades romanes austères,
exactement l’après-midi du mercredi des
une autre figure ouvrit les bras, la figure
Cendres, encouragé par la rédactrice en
d’un grand Crucifix mourant. Jean s’agechef de notre magazine (lu dans le monde
nouilla et en le regardant comprit de ne pas
entier), que je me suis rappelé auprès du
avoir été un lâche parce que, le Christ, Lui
Crucifix consumé par des baisers des pèaussi, avait pardonné; alors il se jeta aux
lerins, d’un très bel épisode de la vie des
pieds d’un prêtre qui avait les mêmes traits
saints que je tâche de réécrire avec fidélité
du Seigneur, à bras grand ouverts, avec ce
pour vous. C’est la chronique d’un pardon.
visage, ce pardon et cet amour pour tous
Pendant que dans les églises de Flo- Nous T’adorons, ô Christ, et ceux que le Seigneur l’eût fait rencontrer.
rence, on célébrait le Vendredi Saint, le nous Te bénissons, parce que Retiré dans la forêt toscane de Vallombrobruit courait dans les rues comme un éclair: Tu as racheté le monde par Ta sa, il fonda entre les arbres l’abbaye qui
«Ils ont tué le fils de Gualberto Visdomini!» Sainte Croix.
garde encore son corps. Le Saint Carême
Dans sa maison ancienne et riche monsieur
est à peine commencé et en donnant la
Gualberto reçut la nouvelle avec un désespoir profond. main à Marie, Éducatrice de Vie Spirituelle, nous resUn serviteur en livrée, ayant échappé par miracle au tons avec Elle auprès de la Croix, prenant le temps pour
massacre, disait: «Une bagarre s’était produite. Ils nous regarder Jésus et se laisser regarder par Lui; c’est ainont entourés et, avant que nous pussions nous rendre si que nous apprenons la leçon magnifique du pardon.
compte de ce qu’il arrivait, votre ennemi se jeta sur votre Nous tous en avons un grand besoin!
fils et il le transperça». Monsieur Gualberto se déchiDon Giancarlo
ra le pourpoint de velours, se frappait avec violence
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Nous avons reçu
■ Du Mexique - notre ami, Gabriel, nous communique: Chers amis, avec notre petit groupe de Pèlerins de Maria Rosa Mystica, nous avons participé
à une belle journée Mariale dans notre célèbre Basilique Nationale de S. Maria de Guadalupe dans la
capitale, Mexico. D’autres groupes de Rosa Mystica
étaient aussi présents. Bien que ce ne fût pas une ré-

union spécifique de nos groupes, nous étions quand
même nombreux et ensemble nous avons prié pour
les malades et tous les consacrés.
Nous remercions le Père Puissant, le Fils Miséricordieux et l’Esprit Saint Sanctificateur pour cette réunion des groupes Mariaux et nous Lui demandons
qu’en sa bonté et miséricorde infinies, la pastorale
mariale soit acceptée dans tous les Diocèses du
monde et que les groupes de Rosa Mystica soient
bien accueillis.
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Nous avons reçu
■ De S. Salvador le Père Juan Fernando
nous envoie une photo.
Je vous remercie pour
les bulletins que je lis
avec plaisir. Que Dieu
bénisse abondamment
l’œuvre de Rosa Mystica
! Avec joie je vous communique que j’ai célébré deux cents Saintes
Messes dans ses deux dernières années pour faire
fleurir l’œuvre de Rosa Mystica. Je vous salue avec
grande joie, merci de me tenir informé. Je prie pour
tout œuvre de Rosa Mystica, surtout durant les
messes de mardi et de samedi. J’espère que vous
m’ayez mis dans vos prières...
Père Juan Fernando

Horaire des Célébrations Liturgiques
Chaque vendredi de Carême - faire maigre et jeûne
15:00 Chemin de Croix.
15:30 S. Rosaire.
16:00 S. Messe.
Chaque dimanche
15:00 Confessions - Adoration - S. Rosaire.
16:00 Messe Solennelle.
Chaque samedi
15:00 Chemin de Croix.
15:30 S. Rosaire.
16:00 S. Messe.
Confessions
Chaque jour 15:00 – 17:00
Samedi matin 10:00 – 12:00
7 mars, samedi – premier samedi du mois
20:00 Procession
13 mars, vendredi - Journée Mariale
Horaire usuel
19 mars, jeudi - St. Joseph
Horaire de jours fériés
25 mars, mercredi - Annonciation du Seigneur
Horaire de jours fériés
29 mars Dimanche - des Rameaux
Horaire de jours fériés
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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Unis dans la prière vos prêtres vous
bénissent de tout cœur.
Fondation Rosa Mistica-Fontanelle
Revue mensuelle
Fondation Maria Rosa Mystica
P.O. BOX - 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) – ITALY
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