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La force de l’Eucharistie dans la famille
En ce deuxième dimanche d’Octobre pendant lequel une journée spéciale de prière
et d’adoration aura lieu aux Fontanelles envers le Saint Sacrement de l’Eucharistie, en
particulier pour la réparation de toutes les
insuffisances et offenses, nous aimerions
vous offrir deux passages du dernier chapitre de Amoris Laetitia, la récente Exhortation apostolique post-synodale de Pape
François sur l’amour dans la famille.

alheureusement, nous
traversons une période
où le sacrement du mariage et de la sainteté de la famille souffrent quotidiennement
des insultes et des mystifications.
Dans le même temps, nous sentons de plus en plus le besoin
urgent de prier pour toutes les
familles, en particulier pour les
nombreuses familles en difficulté,
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blessées, contestées par la force
agressive de tant de pauvreté spirituelle, morale et économique.
L’amour conjugal et familial, surtout lorsque crucifié, a un grand
besoin de s’immerger et d’être
purifié par l’amour de l’Eucharistie par son pouvoir de régénération et de regagner le soutien de
la prière commune, en particulier
celle de la consécration à Marie
et à sa puissante intercession.
Confions donc les paroles de
Pape François à votre réflexion,
afin qu’elles puissent devenir un
encouragement efficace pour
vivre avec une conscience et une
reconnaissance croissante de
l’immense don du Pain eucharistique.
« Si la famille parvient à se
concentrer dans le Christ, Il
unifie et illumine toute la vie
familiale. Les douleurs et les
angoisses sont vécues en
SUITE PAGE 2

1

La force
de l’Eucharistie
dans la famille
SUITE PAGE 1

communion avec la Croix
du Seigneur et l’embrasser
permet d’affronter les pires
moments. Dans les jours difficiles pour la famille, il y a une
union avec Jésus abandonné
qui peut aider à éviter une rupture » (nr. 317)
« La prière en famille est
un moyen privilégié pour
exprimer et renforcer cette
foi pascale. On peut réserver quelques minutes chaque
jour afin d’être unis devant le
Seigneur vivant, de lui dire les
préoccupations, prier pour
les besoins de la famille, prier
pour quelqu’un qui traverse
un moment difficile, afin de
demander de l’aide pour aimer, rendre grâce pour la vie
et pour les choses bonnes,
pour demander à la Vierge
de protéger par son manteau de mère (…). Le chemin
communautaire de prière
atteint son point culminant
dans la participation à l’Eucharistie ensemble, surtout
lors du repos dominical. Jésus
frappe à la porte de la famille
pour partager avec elle la cène
eucharistique (cf. Ap 3, 20).
Les époux peuvent toujours y
sceller de nouveau l’alliance
pascale qui les a unis et qui reflète l’Alliance que Dieu a scellée avec l’humanité à travers la
Croix. Ainsi, on se rend compte
des liens intimes existant entre
la vie matrimoniale et l’Eucharistie. La nourriture de l’Eucharistie est une force et un
encouragement pour vivre
chaque jour l’alliance matrimoniale comme « Église domestique » (nr. 318)
Mgr. Marco Alba
Délégué épiscopale

C’EST ABSOLUMENT VRAI !
Comme toujours, le deuxième dimanche d’octobre que nous célébrons ici aux Fontanelles est le jour de “l’Union Mondiale de la
Communion Réparatrice”. C’est une journée pendant laquelle nous
nous approchons à la Sainte Eucharistie avec grande attention et
dévouement particulier, en union de prière avec tous les autres fidèles à travers le monde, notamment dans le dessein de « réparer
» avec notre amour, au moins en partie, tous ces insuffisances qui
se produisent malheureusement chaque jour contre ce sacrement.
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outes sortes d’insuffisances, qui
vont de l’incroyance, ou même de
mettre seulement en doute la présence réelle du Seigneur Jésus avec
son corps et son sang glorieux à l’intérieur de la sainte hostie et du saint
calice, jusqu’à celle d’approcher superficiellement à ce sacrement si mystérieux, mais à la fois si important, même
jusqu’aux de nombreuses profanations
délibérées envers l’Eucharistie, qui se
produisent malheureusement tout le
temps, au mépris de la foi catholique.
Doutes, superficialité, mépris, tout
cela n’appartient pas seulement à notre
époque. D’autre part, il faut dire qu’il
ne faut pas se scandaliser s’il n’est
pas très facile de croire que sur l’autel
où le prêtre prononce les paroles de la
consécration, se produit chaque fois un
tel miracle éclatant. De même il n’est
pas facile de croire que, quand chaque
fois que nous mangeons cette petite
hostie et buvons de ce calice, nous
sommes vraiment nourris par le corps
et le sang du Seigneur Jésus en le rencontrant vive et réel avec son pouvoir
de régénération, tout comme deux mille
ans sur le chemin de la Palestine. Mais
c’est précisément pour cette raison que
le Seigneur, qui connaît bien nos limites
et donc aussi nos doutes, voulait aider
notre foi avec ses « miracles eucharistiques ». C’est avec ces phénomènes

extraordinaires qui accompagnent
toute l’histoire chrétienne que, d’une
manière ou d’une autre, parfois le voile
se lève et le grand mystère de la présence réelle devient évident. Il y a au
moins deux parmi ces nombreux phénomènes éclatants : les plus connus
sont ceux de Bolsena et de Lanciano. Il
s’agit de deux cas où les prêtres étaient
angoissés par le doute. Dans le premier, le prêtre voyait comment l’hostie
qu’il avait consacrée, commençait à
saigner abondamment, tandis que dans
le deuxième cas l’autre voyait l’hostie
se transformant dans un morceau de
chair. Or, ce morceau de chair, gardé
pendant des siècles dans un boîtier en
verre scellé et examiné dans les années
soixante-dix avec des méthodes scientifiques modernes, a prouvé hors de
tout doute, d’être une section de cœur
humain contenant, aussi étrange que
cela puisse paraître, le même type de
sang trouvé sur le Suaire de Turin.
Pourtant, même dans le présent, où
la foi en général et celle en l’eucharistie
en particulier, rencontrent encore des
obstacles encore plus grands, le Seigneur semble vouloir nous comprendre
et nous aider dans nos difficultés. Car,
comme les apparitions mariales au
cours des derniers siècles sont devenues de plus en plus nombreuses et
répandues et notamment au cours des
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dernières décennies, aussi les miracles eucharistiques se multiplient,
desquels nous pouvons aspirer la
lumière et le confort. Voici une petite récapitulation. À Buenos Aires,
l’Argentine, en 1992 même trois
événements extraordinaires
en séquence ont été signalés et en 1994 deux
saignements. En 1996, le
plus frappant : au cours
de la célébration de la fête
de l’Assomption, une hostie tombe au sol ; comme
prévu pour ces cas, la particule est placée dans un petit
récipient avec de l’eau, afin
qu’elle se dissolve et puisse
être bue. Cependant, après
quelques jours, on la trouve
transformée en chair, laquelle
a été examinée dans deux différents laboratoires hautement spécialisés à Sydney et à New York. Il
se révèle qu’il s’agit d’un fragment
de tissu cardiaque toujours encore
vivant, démontré par la présence de
globules blancs intacts et en outre
appartenant au cœur d’une personne
ayant subi de terribles souffrances.
Pologne, 2008 et 2013, des scénarios similaires : en 2008, lors de la
distribution de la communion une
particule tombe et est placée dans
l’eau. Une semaine plus tard, cette
particule présente d’étranges caillots rouges qui après avoir été examinés donnent la réponse suivante
: « L’échantillon envoyé est un tissu
myocardique ». Aussi dans ce cas, le
fait surprenant est la présence de globules blancs intacts qui ne peuvent
absolument pas être présents dans
le tissu cardiaque d’un cadavre. En
2013, la même séquence d’événements de verdict similaire : « ces
fragments de tissus contiennent des
parties fragmentées de muscle strié
très semblables au muscle cardiaque
avec des altérations qui apparaissent
fréquemment pendant l’agonie ».
Mais aussi à Tixtla au Mexique, dans
la paroisse de Saint-Martin, en 2006,
une hostie a commencé à saigner
avec un résultat analogue à ceux
que nous avons vu, tandis qu’actuellement en Hongrie, on est en train
d’examiner deux autres événements
récents, semblables à ceux que nous
avons décrits. De nombreuses autres
raisons pour lesquelles, confirmés
dans la foi par la miséricorde de Dieu,
nous vivons aussi cette année avec
amour intense en plein abandon,
notre petite mais importante « communion réparatrice ».
Rosanna Brichetti Messori

Nous avons reçu
■ De Cosenza - Père Don Tullio
Scarcello, pasteur à Pedace, un grand village
dans la province de Cosenza, dans une longue lettre, nous parle du
groupe de prière qui a fleuri pendant plusieurs années dans sa paroisse
par la grâce de l’Esprit-Saint et par le travail de Mme Maria Viteritti,
récemment venue en pèlerinage aux Fontanelles avec son mari. « Avec
la dévotion à Rosa Mystica notre foi s’est renforcée. Elle est comme
un phare de lumière qui éclaire et réchauffe toutes les personnes qui
s’approchent. Nous avons vécu des moments intenses de prière dans
notre Église pendant les célébrations en l’honneur de Rosa Mystica.
Pape François invite constamment les fidèles du monde entier à aimer
la Vierge et lui-même, après son élection à la papauté, se rendit à la Basilique de Santa Maria Maggiore à vénérer la Vierge Marie « la Santé du
peuple romain ». L’imitation des vertus de la Vierge devrait nous inciter
à aimer de plus en plus Jésus, qui nous a rachetés et nous sanctifie à
travers l’œuvre du Saint-Esprit. Nous accueillons des mains maternelles
de la Vierge « Rosa Mystica » les roses rouges, blancs et jaunes, qui nous
amènent à l’amour, la prière et la souffrance. Avec St. Alphonsus Maria
Liguori, nous crions : « De Maria nunquam satis ». Nous aimons la Vierge
pour toujours. C’est de Marie que la Communauté des fidèles des Saints
Apôtres Pierre et Paul de Pedace devra extraire cette source d’eau vive
pour être purifiée et sanctifiée. Avec un cri de joie unanime, nous exultons : « Rosa Mystica, Mère de l’Église, priez pour nous ! »
Un dévot de Rosa Mystica
Don Tullio Scarcello
Pasteur de la Communauté des Saints Apôtres Pierre et Paul
Pedace ( Cosenza) - Italie

Nous invitons Don Tullio à venir personnellement pour prier avec nous dans ce lieu béni.

■ De Cosenza - De Consenza: Le jeudi 29 septembre, 2016, fête des
Saints Archanges. Dans la Basilique de Notre-Dame de la Catena di Laurignano (CS), le jubilé du Cénacle de Prière à Rosa Mystica de Cosenza
et de l’Association Marie Mère de la Miséricorde a eu lieu ; nous coopérons ensemble dans les activités de prière et de l’ouverture de la nouvelle
année sociale après la pause estivale. La spiritualité a commencé à 15.30
à la source où a été retrouvée l’image de la Vierge de la Miséricorde qui
aujourd’hui trône au-dessus de l’autel majeur de la Basilique. Depuis des
siècles, les Pères Passionistes répandent sa dévotion En procession, au
milieu des chants et des prières, nous nous dirigions vers la Basilique
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en traversant la Porta Santa où le jubilé avait eu lieu.
À 16.30, nous avions célébré la Sainte Messe précédée par le Père Joseph ; pendant la Messe l’image de
Rosa Mystica a été bénie ; c’est
un œuvre du Maître Marcello La
Neve fait pour notre cénacle.
Je souhaite avec ce bref témoignage à remercier toute la
communauté des Pères de Laurignano, en particulier le Père
Supérieur, Mario Madonna, qui
tous nous ont donné l’occasion
de vivre cette journée de prière
et de fraternité, au Père Joseph
qui était tout de suite disponible
et pour avoir présidé la célébration eucharistique, comme aussi tous les membres de la prière
du Cénacle de Rosa Mystica et
l’Association Marie Mère de Miséricorde, qui étaient présents à la célébration. Enfin,
permettez-moi de remercier tous ceux qui étaient venus de loin pour nous accompagner avec leur affection
et prières. La Bienheureuse Vierge Marie Rosa Mystica
accordera à chacun de vous sa bénédiction maternelle.
Giampaolo Caracciolo

Horaire d’Octobre 2016
Chaque jour :
15.00: Confessions
15.30: St. Rosaire
Chaque mardi et vendredi :
15:00 Confessions
15:30 St. Rosaire ou Chemin de Croix
16:00 Ste. Messe
Samedi
15:00 Confessions. - 15:30 St. Rosaire.
16:00 Ste. Messe préfestive
Dimanche et jours de festivités :
15:00-17:00 Confessions - 15:00 Adoration
15:30 St. Rosaire - 16:00 Ste. Messe Solennelle
Le 9 octobre - 2° dimanche d’octobre
Célébration solennelle de l’Union Mondiale
de la Communion de Réparation.
Journée de prière et de pénitence.
09:00 Début de la prière communautaire ;
Confessions et Saint Rosaire
11:00 Messe, procession et de la distribution du
Pain Béni
Dans l’après-midi: horaire festif.
Veuillez noter qu’à partir du 1er Octobre 2016, le portail d’accès au
bassin et l’Escalier Saint sera fermé de 20:00 à 07:00 h.

Informations: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it
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Dans ce dernier mois non seulement de nombreux pèlerins
des pays voisins et des pays à travers le monde sont venus
aux Fontanelles, mais nous avons aussi eu deux célébrations
importantes parce qu’elles représentaient un pays tout entier.
En septembre a eu lieu la célébration solennelle du peuple
cingalais, résidant en Italie en raison du travail, en l’honneur de
Rosa Mystica. La célébration solennelle, à laquelle ont assisté
des prêtres de différents groupes, a été présidée par Mgr. Neville
Joe Perera, Coordinateur National...
Au début d’octobre, la CONVENTION MARIALE DE LA FAMILLE a été tenue par un grand groupe de familles indiennes
résidant en Suisse germanophone, accompagnés des prêtres
de l’Inde et de la Suisse; ils ont passé les 1 et 2 octobre aux
Fontanelles pour une retraite de prière et de réflexion. Ils
nous ont édifiés avec leur exemple de familles qui prient
ensemble. Ensuite, les jeunes et les parents ont suivi des
moments de réflexions spécifiques, selon leur âge et état
d’âme. Ce sont des moments de prière qui se répètent depuis des années.

L’espace ne nous permet pas de publier tant d’autres
beaux témoignages coopérants à la reconnaissance de
Rosa Mystica. Ils sont conservés dans les archives. Nous
nous sentons tous unis dans la prière dans le cœur maternel de Maria Rosa Mystica.
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