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sus-Christ, Roi de l’Univers et 
le visage vivant de la Miséri-
corde du Père ».

La lettre du 1er septembre est 
une opportunité pour nous pré-
parer à vivre pleinement cette 
occasion de Grâce, surtout pour 
nous aider à célébrer avec le plus 
grand résultat possible du Sa-
crement de la Réconciliation, qui 
sera administré par les prêtres 
d’une manière particulièrement 
solennelle.

Nous avons donc décidé de pu-
blier le texte de la lettre du Pape 
François en deux étapes succes-
sives, c.à.d. dans le présent et le 
prochain numéro de notre maga-
zine, de sorte que chaque fi dèle 
et pèlerin puisse l’employer pour 
leur préparation personnelle.

Pour cela la première partie 

Le 1er Septembre, Pape 
François a écrit une lettre 
dans laquelle il a l’intention 

d’accorder l’indulgence à l’occa-
sion du Jubilé extraordinaire de 

la Miséricorde, qu’il a lancé avec 
la bulle papale Misericordiae Vul-
tus le 11 d’Avril, 2015: «Chers 
frères et sœurs, j’ai souvent pen-
sé par quel moyen l’Église pour-
rait rendre plus en évidence sa 
mission d’être témoin de la Mi-
séricorde. C’est un voyage qui 
commence par une conversion 
spirituelle. Pour cela, j’ai déci-
dé de tenir un Jubilé extraor-
dinaire qui se concentre sur 
la Miséricorde de Dieu. Cette 
Année Sainte commencera à 
la prochaine solennité de l’Im-
maculée Conception, le 8 dé-
cembre, 2015, et se terminera 

le 20 novembre, 2016, 
dimanche de Notre 

Se igneur  Jé-
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Le Jubilé extraordinaire 
de la Miséricorde

Que Marie soit près de toi et qu’Elle 
t’accompagne sur ton chemin
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née à toucher de nombreuses per-
sonnes qui, bien que méritant une 
peine, ont toutefois pris conscience 
de l’injustice qu’elles ont commise, 
et désirent sincèrement s’insérer à 
nouveau dans la société  en appor-
tant leur contribution honnête. Qu’à 
toutes ces personnes parvienne 
de façon concrète la miséricorde 
du Père qui désire être proche de 
ceux qui ont le plus besoin de son 
pardon. Dans les chapelles des pri-
sons, elles pourront obtenir l’indul-
gence et, chaque fois qu’elles pas-
seront par la porte de leur cellule, 
en adressant leur pensée et leur 
prière au Père, puisse ce geste si-
gnifi er pour elles le passage de la 
Porte Sainte, car la miséricorde de 
Dieu, capable de transformer les 
cœurs, est également en mesure 
de transformer les barreaux en ex-
périence de liberté.

J’ai demandé que l’Eglise redé-
couvre en ce temps jubilaire la ri-
chesse contenue dans les œuvres 
de miséricorde corporelle et spiri-
tuelle. L’expérience  de la miséri-
corde, en effet, devient visible dans 
le témoignage de signes concrets 
comme Jésus lui-même nous l’a 
enseigné. Chaque fois qu’un fi-
dèle vivra l’une ou plusieurs de 
ces œuvres en première personne, 
il obtiendra certainement l’indul-
gence jubilaire. D’où l’engagement 
à vivre de la miséricorde pour ob-
tenir la grâce du pardon complet et 
total en vertu de la force de l’amour 
du Père qui n’exclut personne. Il 
s’agira donc d’une indulgence jubi-
laire plénière, fruit de l’événement 
lui-même qui est célébré et vécu 
avec foi, espérance et charité.

Enfi n, l’indulgence jubilaire peut 
être obtenue également pour les 
défunts. Nous sommes liés à eux 
par le témoignage de foi et de cha-
rité qu’ils nous ont laissé. De même 
que nous les rappelons dans la cé-
lébration eucharistique, ainsi, nous 
pouvons, dans le grand mystère 
de la communion des Saints, prier 
pour eux afi n que le visage miséri-
cordieux du Père les libère de tout 
résidu de faute et puisse les ac-
cueillir dans ses bras, dans la béa-
titude qui n’a pas de fi n ».

Mgr. Marco Alba
Délégué épiscopal

rendre à la Porte Sainte, en premier 
lieu les malades et les personnes 
âgées et seules, que leurs condi-
tions empêchent souvent de sortir 
de chez eux. Pour ces personnes, 
il sera d’une grande aide de vivre la 
maladie et la souffrance comme ex-
périence de proximité au Seigneur 
qui, dans le mystère de sa pas-
sion, mort et résurrection, indique 
la voie maîtresse pour donner un 
sens à la douleur et à la solitude. 
Vivre avec foi et espérance joyeuse 
ce moment d’épreuve, en recevant 
la communion ou en participant à 
la Messe et à la prière communau-
taire, également à travers les divers 
moyens de communication, sera 
pour elles la façon d’obtenir l’indul-
gence jubilaire. Ma pensée va aussi 
aux détenus, qui font l’expérience 
de la restriction de leur liberté. Le 
Jubilé a toujours constitué l’oppor-
tunité d’une grande amnistie, desti-

du texte original de la lettre : L’ap-
proche du Jubilé extraordinaire 
de la Miséricorde me permet de 
me concentrer sur certains points 
sur lesquels je considère qu’il est 
important d’intervenir afi n de per-
mettre que la célébration de l’Année 
Sainte soit pour tous les croyants 
un véritable moment de rencontre 
avec la miséricorde de Dieu. Je dé-
sire en effet que le Jubilé soit une 
expérience vivante de la proximité 
du Père, permettant presque de tou-
cher du doigt sa tendresse, afi n que 
la foi de chaque croyant se renforce 
et que le témoignage devienne ain-
si toujours plus effi cace. Ma pen-
sée va, en premier lieu, à tous les 
fidèles qui, dans chaque diocèse 
ou comme pèlerins à Rome, vivront 
la grâce du Jubilé. Je désire que 
l’indulgence jubilaire soit pour cha-
cun une expérience authentique de 
la miséricorde de Dieu, qui va à la 
rencontre de tous avec le visage 
du Père qui accueille et pardonne, 
oubliant entièrement le péché com-
mis. Pour vivre et obtenir l’indul-
gence, les fidèles sont appelés à 
accomplir un bref pèlerinage vers la 
Porte Sainte, ouverte dans chaque 
Cathédrale ou dans les églises éta-
blies par l’évêque diocésain, ain-
si que dans les quatre basiliques 
papales à Rome, comme signe du 
désir profond de véritable conver-
sion. De même, j’établis que l’on 
puisse obtenir l’indulgence dans 
les sanctuaires où est ouverte la 
Porte de la Miséricorde et dans les 
églises qui sont traditionnellement 
identifi ées comme jubilaires. Il est 
important que ce moment soit uni, 
avant tout, au Sacrement de la Ré-
conciliation et à la célébration de la 
sainte Eucharistie par une réfl exion 
sur la miséricorde. Il sera néces-
saire d’accompagner ces célébra-
tions par la profession de foi et par 
la prière pour ma personne et pour 
les intentions que je porte dans 
mon cœur pour le bien de l’Église 
et du monde entier. Je pense, en 
outre, à ceux qui, pour divers mo-
tifs, n’auront pas la possibilité de se 
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LUCIANO MONARI

Assurons notre 
Évêque nos prières et celles 

de tous les groupes dans 
le monde entier au nom de 

Rosa Mystica, 
Mère de l’Église
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Qui vient à Fontanelle sait bien que le deuxième di-
manche du mois est une date un peu particulière 
parce que c’est un jour de tradition pour accomplir 

le rite de la « Communion Réparatrice ». Il s’agit de la ré-
ponse à un désir directement exprimé par Marie, même si 
formulé de façons différentes au cours de ses apparitions 
qui parsèment l’histoire de l’Église. Un désir de Jésus lui-
même – duquel elle se fait médiatrice – qui répond à son 
grand amour pour l’humanité qui l’a conduit, ne l’oublions 
jamais, à partir de l’incarnation jusqu’à la mort sur la croix 
avec un geste qui exprime cet amour.

Ainsi, « Communion de Réparation ». Mais sommes-
nous sûrs d’avoir vraiment compris sa signifi cation ? Il 
est utile de réfl échir un peu là-dessus. Aussi parce que 
si, aujourd’hui, il est déjà diffi cile de comprendre le sens 
de l’Eucharistie, c.à.d. la présence de ce mystère divin 
caché, non pas métaphoriquement mais réellement, sous 
l’apparence du pain consacré, il est certainement encore 
plus diffi cile d’aborder ce sacrement du point de vue de 
« réparation ». Pourtant, il n’est pas si compliqué si nous 
nous mettions dans l’optique évangélique qui est celle de 
l’amour. Pour cela, tout que Jésus nous a fait connaître 
à l’égard de Dieu, part de l’amour et arrive ou devrait au 
moins arriver à l’amour. C’est par amour, en fait, que le 
Père a créé le monde et l’homme. C’est par amour qu’Il a 
voulu l’incarnation du Fils en Jésus de Nazareth afi n que 
par Lui, l’humanité puisse entrer encore plus profondé-
ment dans la vie trinitaire. C’est par amour qu’Il est mort 
sur la croix pour vaincre ce péché et ce mal qui oppri-
ment la vie humaine, éclairant dès ce moment-là, dans 
l’attente de l’éternité, avec la lumière de la résurrection. 
Et c’est par amour, enfi n, qu’Il a voulu aider concrètement 
en restant tout près de chaque homme sur son chemin 
plein de diffi cultés avec le pain et le vin consacrés qui 
sont son Corps et son Sang, la nourriture et la boisson qui 
donnent la subsistance spirituelle permettant de surmon-
ter toute diffi culté. Ainsi, nous ne nous trompons pas si 

nous considérons l’Eucharistie avant tout comme un aide 
dans notre faiblesse, une vraie nourriture pour notre être, 
une nouvelle manne mise à notre disposition. Mais nous 
ajoutons un degré de profondeur à notre perception avec 
le geste d’approcher l’autel pour consumer le Corps du 
Seigneur et boire son Sang, si nous vivons réellement ce 
sacrement et si nous le considérons surtout comme une 
réunion d’amour où nous demandons aide et soutien, lu-
mière et grâce, mais aussi en remerciant du fond de notre 
cœur des nombreux dons que Dieu nous a faits et conti-
nue de nous faire. Qu’en outre de recevoir amour, nous 
comprenions aussi que nous devons le rendre en quelque 
sorte, non pas en faisant des choses extravagantes, mais 
simplement en Lui offrant nos cœurs, comme Il l’a fait 
avec nous. Que nous soyons conscients de sa douleur 
pour autant d’amour qu’Il répand sur nous tous, amour 
qui cependant est si peu perçu et accepté. Ainsi, même 
dans notre petitesse, embrassant toute l’humanité, nous 
pouvons Le conforter pour ceux qui ne peuvent pas ou ne 
savent pas comment l’accepter.

«L’amour n’est pas aimé, » ainsi exclama souvent Fran-
çois d’Assise qui avait offert au Christ son propre corps, 
afi n de pouvoir revivre visuellement à travers les stigmates 
le souvenir de la passion. « Au cœur de l’Église, je veux 
être l’amour », telle était la devise de Sainte Thérèse de 
Lisieux qui par la maladie ne pouvait faire rien d’autre ; 
cependant elle comprit que rien parmi les gestes humains 
n’égale celui de saisir et de réciproquer l’amour divin dans 
une relation intime et profonde.

Voilà donc en quoi consiste notre communion répara-
trice : toujours, si possible, mais au moins une fois par an 
nous devons essayer d’être vraiment généreux avec ce 
Jésus qui est toujours là à nous attendre, humble au point 
d’être consumé par ceux qui comprennent peu ou rien de 
la grandeur de Son mystère.

Rosanna Brichetti Messori

Ouvrir le cœur à Jésus

Quel enfant ne serait pas heureux de don-
ner une rose à sa mère ou encore, quel enfant 
ne serait pas heureux de lui donner un signe 
d’affection, de gratitude, d’amour à travers 
une rose, de lui donner un cadeau au jour de 
sa fête ? C’est avec une fl eur, une rose ou 
un cadeau qu’un enfant veut rendre sa mère 
heureuse et satisfaite. Saint Josémaria Escri-
va disait que le Rosaire est la prière la plus 
préférée de Marie, la prière qui la rend heu-
reuse et contente de ses enfants. Ces paroles 
du grand saint m’accompagnent chaque jour 
de mon service à Fontanelle pendant cet été 
si extraordinaire et très chaud. Je suis arrivé 
au dernier jour de juin, le même jour où Don 
Sashika retournait au Sri Lanka. Retournant, 
à mon tour, le jour après la grande fête en 
l’honneur de Rosa Mystica par la commu-
nauté catholique Cingalaise le 13 Septembre, 
je porterai avec moi le souvenir de ces mois 
dans la maison de Rosa Mystica et du plus 
grand privilège qui m’a été donné de servir 
la Vierge. Combien de fois j’ai prié le Ro-
saire, seul ou avec quelques compatriotes, 
combien de fois j’ai eu la joie de le prier en 
guidant les pèlerins et pendant des fêtes et 
des processions ! J’ai eu vraiment un grand 

privilège immérité ; combien d’Avé Maria et 
combien de roses je pouvais donner et ra-
masser dans de grands bouquets à notre 
chère Mère Céleste. Au pied de la Vierge, j’ai 
eu l’occasion de présenter les prières de tant 
de pèlerins venus à Fontanelle, chaque jour 
et à chaque heure, cherchant auprès de son 
Cœur son amour maternel et son secours 
inlassable pour ses enfants. Servir la Vierge 
m’a aidé à comprendre combien il est impor-
tant pour les prêtres et les fi dèles de l’aimer 
et de la faire aimer, comme nous apprend le 
grand Don Bosco : prier et faire prier. Voilà ce 
que j’ai appris et que je tiens à témoigner. Je 
prie pour que tous aient la joie de se trouver 
un jour dans l’école de Maria Rosa Mystica 
et de prier à ses pieds. La Vierge m’a aussi 
donné une autre grâce à Fontanelle : loin de 
ma maison pour des raisons d’études, j’ai eu 
la grâce et la joie de pouvoir prier le chapelet 
tous les jours dans ma langue maternelle, le 
Cingalais, ensemble avec les fi dèles du Sri 
Lanka, un pays qui aime tant Rosa Mysti-
ca. Terminant cette courte lettre, j’assure 
ma prière à tous afi n que Marie vous aide à 
cultiver et à vivre toutes les bonnes vertus. 
“Les vertus - dit Sainte Rita - sont comme 

des lumières 
qui éclairent 
l e s  t aches 
sombres de 
notre vie.” Je 
demande à 
Maria Rosa Mystica pour vous donner toutes 
les grâces qui puissent vous aider à pos-
séder les belles vertus de foi, d’espérance, 
de charité, d’humilité, de pureté du cœur et 
de sainte persévérance. Dirigés par ces lu-
mières, nous éclairons non seulement notre 
vie, mais aussi celle de ceux qui vivent avec 
nous ou que nous rencontrons. Ces lumières 
qui éclairent notre vie sont les plus précieux 
dons que nous avons reçus de Dieu. Je re-
mercie sincèrement tous et chacun, la fon-
dation, les prêtres, les personnes chargées 
des soins de ce bel endroit, les volontaires 
et tous les fi dèles et pèlerins. Je vous assure 
de nouveau mes prières en vous demandant 
en même temps  la charité d’une prière : 
une belle rose. Aimez Maria Rosa Mystica 
et faites l’aimer. Priez Maria Rosa Mystica et 
faites prier.

Gipson, séminariste.

Le plus grand privilège est celui de servir la Vierge
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Chaque jour: 
15:00 Confessions
16:30 St. Rosaire

Samedi:
15:00 Confessions
15:30 St. Rosaire
16:00 Ste. Messe pré festive

Dimanche et jours de fêtes:
15:00-17.00 Confessions
15:00  Adoration
15:30  St. Rosaire
16:00 Ste. Messe Solennelle

Le 2 et 3 octobre, premier vendredi et premier samedi du mois:
15:00 Adoration, St. Rosaire
16:00  Ste. Messe 

Samedi, le 3 octobre:
20:00 Veille Mariale avec procession, Rosaire et Adoration

Dimanche, le 11 octobre: Fête de notre dame du rosaire
Journée mondiale de la communion réparatrice
10:00 Bénédiction du pain
10:00/12:00 Confessions
11:00  Ste. Messe
L’après-midi: horaire festif – après la Ste. 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 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 d’octobre 2015
mois du Rosaire, mois de la mission

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

Directeur responsable: Angelo Mor
Sous la direction de la Fondation Rosa Mystica

Autorisation du tribunal de Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990
Imprimerie: Tipopennati srl – Montichiari (Bs)

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

Fondation Rosa Mistica-Fontanelle

 Expedition en abonnement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia

Revue mensuelle
Fondation Maria Rosa Mystica
P.O. BOX - 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) – ITALY

Pour la navigation par satellite: Via Madonnina

Pour toute communication contacter:
Loc. Fontanelle - Via Madonnina 
Tel: 030 964111

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
Veuillez contacter: www.rosamisticafontanelle.it

Fondation non Lucrative
Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003
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Nous avons reçu plusieurs photos de la fête du 13 
juillet, entre autres aussi celles d’autres groupes du 
Mexique, témoignant l’amour de ce peuple pour la 
Sainte Vierge sous le titre de Rosa Mystica.

■ Du MexiqueDu Mexique - le 22/07/2015. Bonjour... Je suis 
Guadalupe.. Je vous communique que ce 13 juillet 
2015... ici à Poza Rica, Veracruz, tous les groupes 
de missionnaires de Rosa Mystica s’étaient réunis 
pour la belle fête de notre Mère Maria Rosa Mysti-
ca, coordonnée par notre guide et coordinateur le 
diocésain Nabor Alejo Jimenez ensemble avec tous 
ses assistants. Certains volontaires de ces groupes 
visitent les malades, d’autres aident dans l’Église. 
Nous nous sommes réunis pour porter la statue de 
notre mère Maria Rosa Mystica dans la procession. 
Après cela nous avons échangé des témoignages 
qui nous stimulent dans la foi et nous aident à pour-
suivre ce chemin agréable. Nous avons tous parti-
cipé à la Messe en l’honneur de Notre Vierge Maria 
Rosa Mystica, présidée par le Père Alejo N. La jour-
née s’était conclue avec un concert marial offert à 
notre mère Maria Rosa Mystica. Je vous envoie un 
salut fraternel de Poza Rica, Veracruz, Mexique .... 
Les groupes de missionnaires de Rosa Mystica. Ci-
joint quelques photos des groupes.

À PARTIR DU 1ER OCTOBRE L’HEURE D’HIVER ENTRERA EN VIGUEUR


