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La Pentecôte: temps de
l’espoir et de l’espérance
Père Augusto Drago

Eclipse et absence de l’espoir?

❝

Viens, Esprit de l’espoir, et oriente les voiles de nos navires,
pour nous conduire là où tu veux! Aide-nous à ne pas avoir
peur d’aller chez Toi et à nous soumettre à ta volonté. Donnenous le courage sacré pour pouvoir quitter les rives de nos
douleurs et laisser nos soucis, nos préoccupations et connaissances fautives, afin que nous puissions accepter avec joie la
« sécurité.dans l’inconnu où tu nous conduis.

❝

Oh, Esprit consolateur,
Habitant frais des cœurs!
Oh, adoucissante fraîcheur!
Vous êtes le repos dans
le labeur, La fraîcheur dans
la fièvre et le réconfort dans
les pleurs.
Inspiré De la fête
de la Pentecôte

E

n regardant notre vie sociale
en général et surtout notre
culture et notre expérience
dans la vie chrétienne, nous ressentons de la tristesse. Espérons
qu’elles seront en relation avec la
façon de vivre de l’homme.
L’homme ne peut jamais se désespérer dans sa vie; en dépit de
toutes les mauvaises situations

vécues, il doit
d i comprendre que
nous avons tous le même appel
(Ephésiens 4,4)
«Il y a un seul corps et un seul
Esprit, comme aussi vous avez
été appelés à une seule espérance par votre vocation.»
Il a appelé les croyants à vivre
SUITE PAGE 2

1

La Pentecôte: temps de
l’espoir et de l’espérance
SUITE PAGE 1

continuellement Pâques, c’est le
mystère de la Pentecôte. En fait,
Pâques fait partie de l’histoire et
remplit le monde par l’espoir et
l’espérance, elles ont été données
pour nous aider dans notre faiblesse.
Il a approuvé ce qu’il a dit dans
ce domaine, par les paroles du feu
Cardinal Joseph Swens:
■ Pourquoi suis-je un homme
d’espérance?
Je le suis parce que je suis
convaincu que le Saint-Esprit
travaille en permanence dans
l’Eglise et dans le monde
entier, même si le monde ne
le sait pas. C’est grâce à ces
raisons humaines, et à ma
conception optimiste de la vie
que je suis l’homme de l’espoir.
■ Je suis un homme d’espérance
puisque je crois que le Créateur nous donne le Saint-Esprit chaque matin. Pour recevoir les dons de l’Esprit Saint
nous n’avons qu’à le convoquer chaque matin, c’est ainsi
que nous obtenons la joie, la
liberté et la confiance.
■ Je suis un homme d’espérance
parce que je suis convaincu
que le Saint-Esprit va travailler sur moi et me surprendre
en me transformant en un
homme bon et honnête. L’espoir nous est imposé, il est
l’une des priorités de notre
vie. Il n’est pas un rêve, mais
est au contraire un moyen de
transformer le rêve en réalité.
Je me rappelle toujours ce que
l’apôtre Paul a écrit. Il nous a dit que
le Saint-Esprit est toujours avec
nous dans notre corps la mort du
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Seigneur Jésus, afin que la vie de
Jésus soit aussi dans notre corps.
Car nous qui vivons, nous sommes
sans cesse livrés à la mort pour
Jésus, afin que la vie de Jésus soit
aussi manifestée dans notre chair
mortelle». (Corinthiens 4: 7-11)
Sa Sainteté le Pape Benoît XVI
dans son titre papal «Spe salvi»
«Apprends l’Espérance» nous a
parlé de l’expérience du Cardinal Nguyên Van Thuân qui nous a
laissé un petit livre précieux intitulé
«prière de l’Espérance» et qui est
devenu un exemple et un modèle
pour l’espoir.
«Au cours des 13 ans d’emprisonnement au Vietnam, où il a
passé 9 d’eux dans un isolement
complet, il n’a pas perdu l’espoir.
L’écoute quotidienne de la voix
de Dieu et la communication avec
lui, lui ont fourni une force terrible,
de l’espoir et de l’espérance. Ainsi
après sa libération, il est devenu
un témoin de l’espérance dans le
monde entier».
De nos jours, l’espoir est également important. Pour cette raison,
Dieu nous a donné l’Esprit Saint
qui est descendu sur les Humains
comme la pluie, cet espoir a un
nom, c’est Jésus-Christ, mort et
ressuscité pour moi. Il a une force
intérieure distinctive et une école
dynamique appelée Le Saint-Esprit. Il nous a gardé une place par-

ticulière pour que nous dans cette
école apprenions tout dans le
coeur du Père miséricordieux qui
ne nous déçoit pas et qui répond
à toutes nos demandes: «Si donc,
méchants comme vous l’êtes, vous
savez donner de bonnes choses à
vos enfants, à combien plus forte
raison, le Père céleste donnera-til le Saint- Esprit à ceux qui le lui
demandent» (Luc 11-13)
Seule la personne qui aime une
personne chère arrive à regarder le
présent et l’avenir avec espérance.
Nous avons tous adoré le cher Dieu,
grâce à l’envoi du Saint-Esprit et au
don de sa vie. Viens donc, Esprit de
l’espoir, et oriente les voiles de nos
navires, pour nous conduire là où
tu veux! Aide-nous à ne pas avoir
peur d’aller chez Toi et à nous soumettre à ta volonté. Donne-nous le
courage sacré pour pouvoir quitter
les rives de nos douleurs et laisser
nos soucis, nos préoccupations et
connaissances fautives, afin que
nous puissions accepter avec joie
la «sécurité» dans l’inconnu où tu
nous conduis.
Sauve-nous de la peur, libèrenous de l’égoïsme, envoie-nous
l’amour avec le feu de la Pentecôte, et change ma vie et celle des
autres pour le mieux.
Nous ne pouvons pas transformer le monde, mais l’amour que
tu places dans nos coeurs nous
aide à mettre une pierre dans la
construction d’un monde meilleur.
Accorde-nous, Seigneur, une brise
d’optimisme, et ne laisse pas le
tourbillon du malheur nous noyer
dans l’abîme, mais noie-nous dans
le Saint-Esprit afin que nous devenions témoins de Dieu.

Je vais donner beaucoup d’amour à tous ceux qui ont aimé mon Fils,
Jésus-Christ! La lumière et la grâce que je vous ai données doivent
éclairer par le grand amour et la gratitude envers Dieu. Mes chers enfants, n’enterrez pas les grâces que je vous ai données ! N’empêchez
pas le grand amour que j’ai pour vous, pour le salut de l’Humanité.
Soyez forts et luttez contre les nuages noirs de l’athéisme, qui vous
conduisent sûrement vers la perte. C’est ma parole ! Je veux sauver
le monde! Pour le plaisir et en solidarité avec les cœurs repentis qui
me glorifient par la prière et qui font des sacrifices.

Marie, qui défait les nœuds

❝

D
Dame
Marie, qui défaites les nœuds, je souffre
et je suis étranglée par le grand nombre de
e
nœuds dans ma vie. Tendez vos mains miséricordieuses vers moi puisque votre présence
discrète dans notre vie nous procure le confort
et la sécurité. Vous êtes la mère dont les mains
travaillent continuellement pour ses enfants
bien-aimés. Délivrez-nous, Marie, de l’esclavage du péché

❝

e Pape François 1er et sa relation avec Marie, qui défait
les noeuds: Il y a quelques
années, le Pape a annoncé par
une circulaire de presse l’engagement et le dévouement à Marie qui défait les noeuds. L’icône
« Marie qui défait les noeuds »
paraît sous la forme d’une vierge
immaculée qui porte une robe
blanche, rouge et bleue. Elle est
couronnée par douze planètes,
elle écrase la tête du serpent,
et plusieurs anges l’entourent.
L’un d’eux tient un ruban qui représente celui de notre vie pleine de noeuds. Cet ange donne
ce ruban encombré de noeuds à
notre mère Marie qui ne tarde pas
à le dénouer et à le rendre à un
autre ange, sous forme d’un ruban libéré de tout noeud. Et Marie défait les noeuds des familles
désunies qui ne connaissent pas
la tolérance. Elle défait les noeuds des maladies psychiques
et corporelles, des handicaps, la
dépression, et tous les noeuds
matériels qu’on rencontre dans
nos maisons ...
En 1980, quand le pape était
en Allemagne, il a découvert ce
tableau et en a fait plusieurs reproductions. L’une d’elle est placée à Buenos Aires en Argentine.
Beaucoup de gens l’ont aimée et
l’ont adorée. Au départ, le père
Bergoglio a écrit une prière à
Marie qui défait les noeuds et

L

l’a distribuée aux fidèles. Puis le
père Celeiro a rédigé la fameuse
«neuvaine à Marie qui défait les
noeuds» aujourd’hui mondialement connue et récitée.
A cette époque, nous ne savions rien sur le père Bergoglio
mais après l’interview réalisée
en 2010 durant laquelle il a déclaré son sacrement à la Vierge
Marie et après être devenu pape
en 2013, on a trouvé une explication à son attachement à Marie.
Bergoglio était occupé pendant une longue période dans
l’enseignement de la psychologie à Rome et dans d’autres occupations paroissiales. Quant à
l’histoire de l’icône «Marie, qui
défait les noeuds», elle a com-

mencé avec l’artiste allemand
Johan Melchior qui a peint ce
tableau en 1700, à la demande
d’une famille qui avait échappé,
grâce aux conseils et à la prière
d’un Jésuite (le Père Rem), à une
tragédie familiale, un divorce
sans doute».
Il y avait un monastère voisin
de moines et il y avait un jésuite moine nommé Jacob Ram
Ka qui utilise un ruban avec lequel il relie le couple pendant la
cérémonie du mariage comme
symbole d’union et de nonséparation.
Dans le cas d’un désaccord
entre le couple il priait à Marie
qui défait les noeuds en lui demandant d’intervenir. Et Marie
était la main invisible qui résout
tous les noeuds et les problèmes
de toute nature. La prière publiée
par Bergoglio « à Marie qui défait
les noeuds»:
«Vierge Marie qui défait les noeuds» regardez l’ensemble de
noeuds qui accable ma vie, Marie, Mère de Dieu, vous veillez,
déguisée, pour prendre soin de
vos enfants, et le Seigneur vous
a confié la tâche de défaire tous
les «noeuds» dans leur vie.
Donc, je mets entre vos mains
tout le ruban de ma vie encombrée par les troubles, la peur,
le chagrin, les déceptions, la
misère et le doute ...
Je suis sûr que vous pouvez
défaire tous les types de noeuds,
parce que vous êtes la mère capable de tout, grâce à votre capacité et à l’aptitude de votre fils
Jésus, mon Sauveur.
Nous vous prions, ô Marie, de
défaire tout noeud de notre maison, de notre mariage, de notre
famille et de nous délivrer de l’esclavage du péché.
Rosanna
Messori Brichetti
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Panama

Nous avons reçu
Au mois de mai, beaucoup de personnes font du
pèlerinage aux sanctuaires mariaux dans les pays
européens, américains, asiatiques, africains, australiens et même italiens. De beaux certificats à propos
de leurs activités sont envoyés pour exprimer leur
grand amour pour Marie, Mère de Dieu.
Nous remercions tous ceux qui nous ont écrit,
et nous les rassurons de garder leurs messages et
de les préserver. Nous remercions également les
groupes de prière qui communiquent avec nous en
nous révélant leurs programmes de prière durant
cette année de foi et leur façon de glorifier et d honorer Marie. Toujours avec l’union fraternelle de prière
Dans ce numéro, nous publions une photo de
Panama. Avec beaucoup d’amour et d’engagement
pour la préparation du Congrès qui se tiendra en
Octobre 2013
Nous demandons à tous de prier pour son succès.
Panama

CALENDRIER DES PRIERES
DURANT L’ÉTÉ DU 1ER 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
Directeur responsable : Angelo Mor
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