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recours à l’avortement. Je connais 
bien les conditionnements qui les 
ont conduites à cette décision. Je 
sais qu’il s’agit d’un drame exis-
tentiel et moral. J’ai rencontré de 
nombreuses femmes qui portaient 
dans leur cœur la cicatrice de ce 
choix diffi cile et douloureux. Ce qui 
a eu lieu est profondément injuste; 
pourtant, seule sa compréhen-
sion dans sa vérité peut permettre 
de ne pas perdre l’espérance. Le 
pardon de Dieu à quiconque s’est 
repenti ne peut être nié, en parti-
culier lorsqu’avec un cœur sincère, 
cette personne s’approche du Sa-
crement de la Confession pour ob-
tenir la réconciliation avec le Père. 
C’est également pour cette raison 
que j’ai décidé, nonobstant toute 
chose contraire, d’accorder à tous 
les prêtres, pour l’Année jubilaire, 
la faculté d’absoudre du péché 
d’avortement tous ceux qui l’ont 
provoqué et qui, le cœur repen-
ti, en demandent pardon. Que les 
prêtres se préparent à cette tâche 

(SUITE DE DU NUMÉRO PRÉCÉDENT)

Le 1er septembre, pape Fran-
çois a écrit une lettre dans la-
quelle il a l’intention d’accorder 

l’indulgence à l’occasion du Jubilé 
de la Miséricorde, qu’il a lancée 
avec la bulle papale Misericordiae 
Vultus du 11 Avril 2015 : « Chers 
frères et soeurs, j’ai souvent pen-
sé par quel moyen l’Église pourrait 
rendre plus en évidence sa mission 
d’être témoin de la Miséricorde. 
C’est un voyage qui commence 
par une conversion spirituelle. Pour 
cela, j’ai décidé de tenir un Jubilé 
extraordinaire qui se concentre sur 
la Miséricorde de Dieu. Cette An-
née Sainte commencera à la pro-
chaine solennité de l’Immaculée 
Conception, le 8 décembre 2015, 
et se terminera le 20 novembre 
2016, dimanche de Notre Seigneur 
Jésus-Christ, Roi de l’Univers et le 
visage vivant de la miséricorde du 
Père ». La lettre du 1er septembre 
est une opportunité pour nous pré-
parer à vivre pleinement cette oc-
casion de Grâce, surtout pour nous 
aider à célébrer avec les meilleurs 

fruits possibles du Sacrement de la 
Réconciliation, qui sera administré 
par les prêtres d’une manière parti-
culièrement solennelle. Nous avons 
donc décidé de publier le texte de 
la lettre du Pape François de sorte 
que chaque fi dèle et pèlerin puisse 
l’employer pour leur préparation 
personnelle ; dans le dernier nu-
méro de notre bulletin, nous avons 
publié la première partie, voilà 
maintenant la deuxième et dernière 
partie de la lettre : L’un des graves 
problèmes de notre temps est 
sans aucun doute le changement 
du rapport à la vie. Une mentali-
té très répandue a désormais fait 
perdre la sensibilité personnelle et 
sociale adéquate à l’égard de l’ac-
cueil d’une vie nouvelle. Le drame 
de l’avortement est vécu par cer-
tains avec une conscience superfi -
cielle, qui semble ne pas se rendre 
compte du mal très grave qu’un tel 
acte comporte. Beaucoup d’autres, 
en revanche, bien que vivant ce 
moment comme un échec, consi-
dèrent ne pas avoir d’autres voies 
à parcourir. Je pense, en particu-
lier, à toutes les femmes qui ont eu SUITE PAGE 2
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Heure de Grâce 
Universelle 

« Je suis 
l’Immaculée 

Conception».
« Je suis Marie 

de Grâce, Mère 
du Divin Fils, 

Jésus Christ
Rosa Mistica ».
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telle, unie toutefois à la diffi culté de 
vivre une situation pastorale diffi cile. 
J’espère que dans un proche avenir, 
l’on pourra trouver les solutions pour 
retrouver une pleine communion 
avec les prêtres et les supérieurs de 
la Fraternité. Entre temps, animé par 
l’exigence de répondre au bien de 
ces frères, j’établis, par ma propre 
disposition, que ceux qui, au cours 
de l’Année Sainte de la Miséricorde, 
s’approcheront, pour célébrer le Sa-
crement de la Réconciliation, des 
prêtres de la Fraternité Saint Pie X 
recevront une absolution valide et li-
cite de leurs péchés.

M’en remettant à l’intercession de 
la Mère de la Miséricorde, je confi e 
à sa protection la préparation de ce 
Jubilé extraordinaire ».

Mons. Marco Alba
Délégué épiscopal

importante en sachant unir des pa-
roles d’authentique accueil à une 
réflexion qui aide à comprendre le 
péché commis, et indiquer un itiné-
raire de conversion authentique pour 
pouvoir obtenir le pardon véritable et 
généreux du Père qui renouvelle tout 
par sa présence.

Une dern iè re  cons idérat ion 
s’adresse aux fidèles qui, pour di-
verses raisons, désirent fréquenter 
les églises où les offi ces sont célé-
brés par les prêtres de la Fraternité 
Saint Pie X. Cette Année jubilaire de 
la Miséricorde n’exclut personne. 
Certains confrères évêques m’ont 
fait part en plusieurs occasions de 
leur bonne foi et pratique sacramen-
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L’immaculée : un peu d’histoire
Comme chaque année, nous nous approchons le 8 dé-

cembre, fête de l’Immaculée que nous aussi, comme 
d’habitude, célébrerons ici à Fontanelle de façon particu-
lière avec « l’Heure de Grâce » qui désormais est entrée 
dans la tradition de ce lieu. Une heure spéciale pour nous 
unir avec Marie, pour nous consacrer à nouveau intime-
ment à son Cœur, pour exprimer tous nos besoins et ceux 
du monde, pour lui demander de l’aide et de protection. 
Une heure, c’est- à-dire un moment d’intimité et de prière, 
d’écoute et de partage de cœur à cœur, comme cette heure 
pendant laquelle Jésus, agonissant dans le jardin des oli-
viers, demanda à ses disciples de passer ensemble avec 
lui ; or, maintenant, nous sommes appelés à la passer en 
compagnie de sa Mère. Précisément d’elle parce que ap-
pelée à être devenir ainsi, elle fut immaculée, à savoir sans 
conséquence du péché originel, depuis sa conception. 
Cela ne rendit pas Marie une sainte depuis le début, dans 
le sens que pour elle aussi la sainteté signifi a une conquête 
quotidienne, mais c’était une conquête qui la rendait certai-
nement pure. Cela ne lui a pas enlevé la liberté de pécher, 
mais la rendit comme déjà rachetée, donc particulièrement 
ouverte à la bonté et à la grâce. Tout cela, le peuple chrétien 
a pressenti très vite de sorte que depuis les premiers siècles 
la Mère de Jésus était déjà invoquée comme « la plus pure ». 
Mais pour que cette prérogative de Marie devienne dogme, 
c’est-à-dire objet précis et obligatoire de foi de la part de 
tous les fi dèles, il a fallu plusieurs siècles. Comme nous le 
savons, ce fut seulement en 1854 que pape Pie IX proclama 
offi ciellement Marie comme « Immaculée ».  Cependant, si 
tout cela est bien connu, peut-être pas tout le monde sait 
ce qui est arrivé à cette époque, à savoir comment le Ciel 
lui-même eut intervenu d’une façon qui semble certaine-
ment unique dans ce processus de développement théolo-
gique qui devait conduire à la proclamation du dogme. Mais 
voici les faits. Tout d’abord, un événement, en 1830 : Rue 
du Bac à Paris, Marie apparaît à une novice chez les Filles 
de la Charité du Saint-Vincent-de-Paul et lui donne une 
mission, celle de faire frapper une médaille selon le modèle 
qu’elle-même fournit. Sur la façade devait apparaître l’Im-
maculée tel que représentée sur l’iconographie en vogue, 

c’est-à-dire Marie debout avec les mains ouvertes d’où 
sortent des rayons de lumière qui descendent vers le bas, 
vers ce monde sur lequel elle pose ses pieds. Tout autour 
une inscription : « Ô Marie, conçue sans péché, priez pour 
nous qui avons recours à vous ». Au dos de la médaille un 
monogramme de Marie : un grand M surmonté d’une croix 
et en dessous deux cœurs : l’un de Marie traversé par une 
épée, l’autre de Jésus entouré d’une couronne d’épines. 
Le tout est entouré d’une couronne de douze étoiles. Marie 
accompagne le don de cette médaille, que l’histoire retien-
dra comme Miraculeuse, avec la promesse de distribuer 
d’innombrables grâces à ceux qui la portent avec dévotion. 
Donc, si nous lisons les faits, le Ciel semble non seulement 
estimer la dévotion vers l’Immaculée jusqu’à ce moment, 
mais s’engage à l’augmenter encore plus, remettant aux 
fi dèles un petit objet de dévotion centrée sur Marie, vue 
précisément dans son rôle de l’Immaculée. Certainement 
aussi favorisé par cet événement, le dogme fut enfi n procla-
mé en 1854. Ils ne passent que quatre ans lorsqu’en 1858, 
un autre événement extraordinaire se produisit : à Lourdes 
Marie apparaît à une adolescente pauvre et souffrante, qui 
l’appelle « la Dame ». À cette jeune fi lle Marie révèle qu’elle 
est « L’Immaculée Conception ». Aussi ici, toujours si nous 
lisons les faits, nous voyons une confi rmation claire et pré-
cise de ce qu’un pape courageux avait faite seulement 
peu de temps auparavant. Sans compter l’événement qui 
presque soixante ans, plus tard, aura lieu à Fatima, où le 
Cœur Immaculé de Marie sera précisément dans le centre 
des apparitions ; elle demanda que tous s’y consacrent 
comme le refuge où l’on se protège face à toutes sortes de 
dangers qui chaque jour menacent nos vies.

Ainsi, comme nous pouvons le voir, si nous nous prépa-
rons cette année pour faire notre “Heure de Grâce”, nous 
pourrons être sûrs de non seulement faire une chose très 
appréciée de la Mère Immaculée de Jésus et notre Mère, 
mais aussi que nous nous mettrons dans la condition la 
plus favorable pour recevoir du Ciel toute aide dont nous 
avons besoin.

Rosanna Brichetti Messori 
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« JESU PITHAI »
Chronique d’une autre belle journée de célébration

Aussi cette année, comme l’an dernier, le groupe 
marial des familles indiennes vivant en Suisse 
est venu à Fontanelle les 3 et 4 octobre. Tou-
jours guidés par le père Thomas, cette année, 
ils étaient aussi accompagnés de leur évêque 
indien, Mons. Shaji Ramanalil. Ils ont passé à 
Fontanelle deux jours de prières et de caté-
chisme de la famille en général et des jeunes en 
particulier. On doit les admirer pour leur esprit 
de sacrifi ce, d’adaptation et de prière et nous 
les remercions de leur bon exemple.

belle. Préparé avec beaucoup d’engagement la fête commençait 
le samedi par une procession, le chapelet, la bénédiction des 
hampes de drapeau, l’Adoration et la Bénédiction Eucharistique. 
Déjà au petit matin de ce dimanche il y avait un va-et-vient de 
pèlerins et de prêtres. Même 19 cars de fi dèles arrivaient dans 
le matin, pour ne pas mentionner tous ceux qui arrivent par leurs 
propres moyens. À dix heures, tout était prêt pour la célébration de 
la Messe en plein air. Sur un autel orné, ils y avaient des centaines 
de roses jaunes, rouges, blancs, enfants de chœur en longues 
robes rouges avec des surplis blancs, enfants et jeunes fi lles en 
costumes traditionnels pour la procession et l’offertoire, des mu-
siciens, le chœur et d’innombrables petites plantes de roses pour 
la Vierge. À l’arrivée de l’évêque, aimable et souriant, la fête com-
mença. Son Excellence enfi la le parement d’autel préparé sous le 
grand Crucifi x et de nombreux prêtres concélébraient, aidés par 
le séminariste Jipson, maître de cérémonie ; la Sainte Messe très 
solennelle se termina avec la procession à laquelle le délégué de 
notre évêque, Mgr. Marco Alba, participait en portant la relique 
de la Sainte Croix. Sous un ciel menaçant un déluge, la grande 
procession a eu lieu avec solennité et dévotion. Revenant à l’autel, 
Mgr. Marco parlait au nom de l’évêque de Brescia et adressait des 
paroles de louange et d’encouragement à tous ceux qui étaient 
présents, remerciant aussi son excellence l’évêque du grand don 
de sa visite à Fontanelle. L’averse se déclenchant exactement 

à la fin de la célébration ne gâchait 
pas la journée de fête, seulement 

le pique-nique pour un moment 
; en effet, une fois la pluie ra-

pidement passée, la fête 
continuait l’après-midi 

avec de nombreux fi-
dèles venus de partout 
pour la Sainte Messe 
du dimanche ; après, 
de nouveau la statue 
de Rosa Mystica était 
portée en procession, 
submergée de roses 

blanches, rouges et 
jaunes.

Notre chronique préfère laisser parler les belles photogra-
phies et commence par la salutation que les fi dèles du Sri 
Lanka aiment échanger : Jesu pitait, ce qui signifi e « Loué 

soit Jésus Christ ». Combien des fois à Fontanelle on entend cette 
salutation accompagnée des mains pliées, des révérences et des 
sourires. C’est une expression traditionnelle, mais comme cela ar-
rive souvent aussi à nos paroles de bon augure, c’est beaucoup 
plus qu’une salutation, une prière, un souhait pour le bien, un 
échange de prières et de bien entre ceux qui se saluent ainsi qu’un 
engagement, un rappel réciproque envers le Seigneur et Marie. 

 Dimanche, le 1er septembre, par une heureuse et non aléa-
toire coïncidence avec la célébration du mois marial, la fête an-

nuelle des fi dèles Cinghalais en 
l’honneur de Rosa Mystica a été 
célébrée à Fontanelle. Cette an-
née, S.E. Mgr. Harold Hantony 
Perera, évêque de Kurunegala, 
en charge de la Conférence 
Épiscopale du Sri Lanka pour 
les migrants, était présent à la 
fête pour la rendre encore plus 
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Chaque jour : 
15:00 Confessions. 16:00 St. Rosaire
Samedi :
15:00   Confessions 
15:30  St. Rosaire
16:00  Ste. Messe prefestive
Dimanche et jours de fêtes :
15:00 – 17:00 Confessions
15:00  Adoration
15:30  St. Rosaire
16:00  Ste. Messe Solenelle
Le 6 et 7 novembre :  
premier vendredi et premier samedi du mois :
15:00  Adoration, St. Rosaire, Confessions
16:00  Ste. Messe
Samedi, 7 novembre : 
20:00 Veille Mariale avec Procession, Rosaire et Adoration
Vendredi, 13 novembre: journée mariale
15:00 – 17:00 Confessions
15:00  Adoration
15:30  St. Rosaire
16:00  Ste. Messe Solenelle
Dimanche, le 22 novembre - Fête du Christ Roi 

Horaire première semaine de décembre :
4 – 5 – 7 décembre : premier vendredi et premier samedi 
du mois et veille de l’Imaculée
15:00  Adoration, St. Rosaire, Confessions
16:00  Ste. Messe
Le 8 décembre : solennité de Marie Immaculée
09:00  prière communautaire
10:00/12:00 Confessions
10:30  Procession
11:00  Messe Solennelle, suivie de l’Heure de Grâce
L’après-midi horaire festive et après la St. Messe 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 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 novembre 2015

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

Fondation Rosa Mistica-Fontanelle

Le jour de l’Union 
Mondiale de la 
Communion Réparatrice

La chronique de la fête de nos amis du Sri Lanka 
en l’honneur de Rosa Mystica ne nous laisse pas 
beaucoup de place pour la chronique sur l’autre 

grande fête que nous avons célébrée ensemble pen-
dant les jours du 10 au 13 octobre. Nous voulons seu-
lement assurer tous nos amis dans le monde entier que 
la célébration a été préparée et célébrée de la meilleure 
façon et que dans les diverses célébrations, nous avons 
tous vécu des moments de vraie dévotion en renou-
velant la ferveur eucharistique à l’école de Marie que 
le Saint Pape Jean-Paul II a défi nie comme « Femme 
Eucharistique ». La belle photo prise au moment de la 

distribution du pain bénit est la chronique la plus effi -
cace des jours intenses du goût évangélique avec le 
bon parfum de pain. Le vœu que nous partageons est 
celui de pouvoir renouveler la dévotion, la ferveur et la 
juste réparation au regard du Saint Sacrement de l’Au-
tel qui est Jésus, le Pain de Vie Éternelle.

Compte bancaire:
IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722

BIC/SWIFT: ICRAITRRIS0 (dernier caractère est un zéro)

IBAN C/C POSTE: IT93 0076 0111 2000 0002 9691 276
BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRRXXX
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