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Pape François a prie  Regina Coeli  lundi de Pâques  

 « O Père, qui fais croître ton Église en lui donnant 

toujours de nouveaux enfants, accorde à tes fidèles 

d’exprimer dans la vie le sacrement qu’ils ont reçu dans la 

foi » (Collecte du Lundi de l’Octave de Pâques). Cela est 

vrai, en effet, le baptême qui fait de nous des enfants de 

Dieu, l’Eucharistie qui nous unit au Christ, doivent 

devenir vie, c’est-à-dire se traduire par des attitudes, des 

comportements, des gestes, des choix. La grâce contenue 

dans les sacrements de Pâques est un potentiel de 

renouveau immense pour l’existence personnelle, pour la 

vie des familles, pour les relations sociales. Mais tout 

passe à travers le cœur humain : si je me laisse atteindre 

par la grâce du Christ ressuscité, si je lui permets de changer cet aspect qui n’est pas bon en moi, qui peut 

me faire du mal, ainsi qu’aux autres, je permets à la victoire du Christ de s’affirmer dans ma vie, d’étendre 

son action bénéfique. Tel est le pouvoir de la grâce ! Sans la grâce nous ne pouvons rien ! Et avec la grâce 

du baptême et de la communion eucharistique je peux devenir l’instrument de la miséricorde de Dieu, de 

cette belle miséricorde de Dieu. 

Exprimer dans la vie le sacrement que nous avons reçu: voilà, chers frères et sœurs, notre engagement 

quotidien, mais je dirais également notre joie quotidienne! La joie de se sentir des instruments de la grâce du 

Christ, comme des sarments de la vigne qu’il est Lui-même, animés par la sève de son Esprit ! 

 

mailto:mariarosmi@katamail.com
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Marie,  Mère de la Miséricorde 

Nous savons tous que le premier dimanche après Pâques est la fête de la 

Miséricorde Divine  qui a eu lieu cette année le 7 avril. Cette journée est également 

très importante pour Fontanelle. C'est exactement ce jour-là que Rosa Mystica,  

Mère de l'Eglise, a béni la fontaine  de "La Grâce et La Miséricorde, devenue le 

moyen , mais aussi le signe de guérison physique et spirituelle pour beaucoup de  

croyants malades ,venus exprès à cet endroit,  au cours des années, pour implorer la 

grâce de guérison. Une fois de plus et à travers cet événement, Marie s'est présentée 

comme "Mère de la Miséricorde". Pour comprendre plus profondément la 

signification de cette appellation, nous vous présentons   ce que Jean-Paul II a écrit 

à propos de ce sujet dans son ouvrage   « L’enfoncement dans la Miséricorde. »  

 
« Personne n’a obtenu la 
Miséricorde, telle Marie, d’une 

façon appropriée et exceptionnelle 

.En même temps et toujours de la 

même manière, elle a permis, 

grâce au  sacrifice de son cœur, la 

révélation de la Miséricorde 

divine. Ce sacrifice est intimement 

lié à  la mort de son fils crucifié et 

à son accompagnement  sur le 

chemin de Golgotha. Son sacrifice  

est un partage unique dans la 

révélation de la Miséricorde qui 

s’est  définitivement accomplie 

par la croix. Personne n'a connu, 

au même degré que la Mère du 

Crucifié, le mystère de la Croix, la 

rencontre bouleversante de la 

justice divine transcendante avec 

l’amour: ce «baiser» donné par la 

miséricorde à la justice, personne 

ne l’a reçu en son cœur, autant 

que Marie l'a fait. Cette dimension 

véritablement divine du rachat 

effectué sur le Calvaire par la mort 

de son Fils et par le sacrifice de 

son cœur maternel. Marie, alors, 

est la seule qui a la connaissance 

la plus profonde du mystère de la 

. 

miséricorde de Dieu. Elle sait bien 
sa valeur et sa grandeur. Elle a été 

révélée au monde d’une façon 

particulière c’est en ce  sens que 

nous l’appelons « Notre-Dame de 

la Miséricorde », ou « Mère de la 

Miséricorde divine » ...  

Son amour s’est révélé en  

participant  à la mission 

messianique de son Fils, à travers 

la souffrance, la pauvreté, les 

personnes privées de leur propre 

liberté, les aveugles, les opprimés 

et les pécheurs ... C'est 

précisément cet amour 

«miséricordieux» qui se manifeste 

en dépassant le concret et 

l’abstrait parce qu’elle est la Mère 

du Crucifié et du Ressuscité. Cet 

amour continue à être révélé, à 

travers Marie,  dans l'histoire de 

l'Eglise et de l'Humanité. Cette 

révélation est particulièrement 

fructueuse car elle provient de la 

Mère de Dieu et elle est fondée 

sur son cœur maternel unique en 

son genre, sur sa sensibilité 

particulière et sur sa grande 

capacité d’atteindre les cœurs de 
 

 

ceux qui acceptent facilement 
l'amour miséricordieux de la mère. 

C'est l'un des plus grands mystères 

de la vie du christianisme, 

fortement et intimement lié au 

mystère de l'Incarnation. 

Le Concile Vatican II (le conseil) 

explique la maternité de Marie, 

dans l'ordre de la Grâce, de la 

façon suivante : Cette Grâce  a 

duré sans interruption, de son 

consentement absolu  lors de  

l'Annonciation et sa maintenance 

sans hésitation sous la croix, 

jusqu’à son Assomption. En fait, 
elle n’a pas dans le ciel un office 

du salut mais elle ne cesse 

d’intervenir pour obtenir des 

grâces éternelles nécessaires à 

notre salut C’est à travers son 

amour maternel qu’elle prend soin 

des frères de son Fils qui sont 

encore des pèlerins sur la terre 

entourée des périls et des 

difficultés jusqu'à ce qu'ils soient 

parvenus à leur bienheureux 

habitat céleste ». 

Rosanna Messori Brichetti 

Les péchés dans l'âme des fils et filles deviennent comme la boue, mais s'ils se lavent avec 

l'eau de la grâce, ils deviendront purifiés et dignes de grâces ... 

Pour sauver l'humanité, vous devez prier, faire sacrifice et  pénitence ...  

Je suis venu apporter l'amour, la miséricorde et la paix à l'âme de mes enfants et je vous prie 

de ne pas jeter de la boue sur la charité. 

                                       Mon amour embrasse toute l'humanité… 
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 NOUS AVONS RECU 

■ Du Cameroun - Chers amis de l'Association Rosa Mystica, 

C'est avec joie que je vous souhaite de Joyeuses 

Pâques et que je partage avec vous le travail d'évangélisation 

que nous continuons grâce à l'aide et à l'intercession de Maria Rosa 

Mystica, au cœur de la forêt camerounaise. 

  Pendant cette période de Carême, nous suivons en particulier les 

jeunes, qui, en plus d'être engagés aux services catéchisme et 

liturgique (chorale, des conférences, des protocoles, les enfants de 

chœur), ont également participé à l'éducation et aux activités de 

bienfaisance afin de se préparer bien pour la solennité de Pâques. 

 Samedi dernier, avec d'autres jeunes de la ville, ils ont participé à la 

grande Voie de la Croix qui s’exécute sur un long chemin sinueux de 

quinze kilomètres de la Cathédrale au sanctuaire de Marie Reine de 

la Paix situé sur la haute colline qui surplombe notre ville. (qui 

s’exécute sur un long chemin sinueux de quinze kilomètres, allant 

de la cathédrale de Marie Reine de la Paix située sur la haute 

colline vers les rues de la ville) 

Il y avait beaucoup de jeunes, environ trois mille ; ils se sont arrêtés  

à chaque station et ont prié ensemble Maria Rosa Mystica  (voir 

photos ci-jointes) pour les jeunes de leur âge dans le monde entier.  Ils ont médité aussi le message de la prochaine 

Journée Mondiale de la Jeunesse à Rio de Janeiro .... 

 Que le Seigneur ressuscité puisse nous aider tous à sortir de la «tombe» de notre égoïsme pour nous engager de plus 

en plus sur cette route de solidarité et d’amour, afin que chacun de nous se sente responsable et gardien de ses frères et 

sœurs, proches ou loin de lui, comme le Pape François nous l’a rappelé dans l'homélie, au lancement de son pontificat.  

Je vous remercie pour votre amitié et vos prières et je  vous envoie mes salutations chaudes.  

Père Franco, missionnaire depuis de nombreuses années au Cameroun. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

■ Du Liban- Nouvelles de la Syrie en conflit. 

 «Le 13 Octobre, nous avons fait la connaissance d’un  prêtre syrien, 

Zaher Mehanna. Nous avons fait sa connaissance à travers Facebook, 

en écrivant un article pour remercier notre Mère, Marie Rosa 

Mystica, de ses Grâces abondantes. Il a dit : 

 «  Un jour, une Religieuse (nonne, sœur) m’avait offert un livre sur 

la Sainte Vierge, Maria Rosa Mystica ; ce livre parle de ses 

apparitions et de ses promesses. Ce qui a attiré mon attention c’est sa 

demande de consacrer le 8 décembre comme jour de grâces et midi 

(12h.) comme heure propice pour la prière. A mon tour, j’ai demandé 

à mes paroissiens de venir prier pour la paix en Syrie. L'église était 

remplie  de croyants qui prient quand tout à coup une explosion 

retentit. Toutes les vitres de l'église ont été brisées, mais 

miraculeusement pas un de ceux qui étaient présents n’a été blessé. 

Merci à toi Marie. » 

Grâce à une amie qui le connaît  nous avons pu le contacter et 

l'inviter  au Liban pour rencontrer notre groupe de prière et pour lui 

offrir une icône de Marie Rosa Mistyca et le matériel que nous avons 

à notre disposition : icônes, livres, photos, chapelets…afin de 

pouvoir mieux présenter  cette  Mère miraculeuse à ses paroissiens et 

dans le but de pouvoir donner vie à un groupe  de prière jumelé. En 

ce moment, les Syriens ont besoin de notre prière profonde pour leur 

pays. A cette intention, chaque 13 du mois, nous célébrons ensemble 

une messe à cette intention.  

Joyce Sayegh 

Groupe de prière Maria Rosa Mystica, Liban – Baabdath 
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         ها مىنسنيىر راهىنامسار أم الرحمة"ماريا روزا ميستيكا" اسس

 

 

 

 

■ De l'Argentine : Nous sommes un groupe de  

prière et de musique. A travers cette photo nous vous 

souhaitons une sainte fête de Pâques et une 

nouvelle année prospère dans toutes les associations de 

Maria Rosa Mystica . 

Nous faisons pleine confiance  à notre nouveau Pape.  

Anna Tagliaferri, de la communauté Sainte Angela 

Merci, 

Valentin Alsina, Province 

Buenos Aires. 
 

Petits enfants avec Maria Rosa a l’Eglise de Sainte Rita de Cassia 

a 

Sanctuaire de Mère de la Miséricorde (Maria Rosa Mystica) 

Mgr Rahuna 

a 

■ Du Burundi - Quarante ans avec Marie Rosa Mystica  

 Années de silence, d’amour et de  souffrance. Amour pour 

notre Père céleste, pour Jésus et Marie. Amour pour les 

petits orphelins abandonnés, amour pour les pécheurs que je 

reçois chaque jour au confessionnal, amour pour Jésus 

Eucharistie que nous adorons et nous célébrons chaque jour 

dans les hôpitaux.  

Nous prions Jésus pour tous ceux qui gardent le silence et 

refusent la  

présence de Rosa Mystica et pour tous ceux qui souffrent de 

la pauvreté et n’arrivent pas à aider tant de gens qui 

viennent frapper 

à leur porte. Ce sont mes quarante ans de mission juvénile 

pour aider ma paroisse  à  aimer le Père, le Fils, Marie, La 

Croix, l'Eucharistie, le Rosaire, avec la puissance du Saint-

Esprit. 

P. Vittorio 

 

■ De l'Ethiopie – Que le Seigneur ressuscité 
nous accorde son Esprit Saint pour continuer à 

aimer et à procurer la joie au sein des souffrances 

et des malheurs et pour parvenir à être ressuscités 

avec Lui dans la  vraie vie. 

Amen 

La communauté de Dongora, Ethiopie 
 

CALENDRIER DES PRIERES 
Durant l'été du 1

er
  avril jusqu’au  30 septembre 

Dimanche et jours fériés: 

Vêpres 16h00; H. Messe 17h00 

Tous les jours: 

Rosaire: 10:00 - 15:30-16:30 

Vêpres et la catéchèse 17:00 

Samedi et dimanche: 

Confesseur présent à partir de 16h00 

Le 13 de chaque  mois journée mariale  

- Récitation ininterrompue du Rosaire de 15h30 

Le dimanche après la 13e: 

Procession à 16h30 a honneur de Rosa Mystica; 

Retour pour célébrer la Sainte  messe à 17h00 

Chaque après-midi à 16h00, il y aura un prêtre pour 

se confesser. 

. Les groupes qui désirent venir  sont priés de nous 

contacter : 

Fontanelle téléphone +39 030 964111 
 

La paix, la grâce, la miséricorde, l'amour et la joie 

du Seigneur soit avec nous tous, dans nos familles, 

dans l'Eglise et dans le monde entier. 
Association de  Rosa Mystica-Fontanelle 
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