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         Maman, porte-moi vers Jésus 
 

«  Maman, élève-moi à Jésus » 

 

Le mois d’octobre est un mois 
 marial. C’est le mois préféré à 
 la congrégation « Jounoud 
 Mariam ». On ne le connaît pas 
 seulement comme mois  
d’automne et  mois du Rosaire 
 Sacré mais aussi celui des 
 missionnaires. Durant ce  
mois, on va célébrer la Journée 
 missionnaire mondiale. Marie,  
Etoile de l’évangélisation, 

aide-nous à vivre comme il faut la 
générosité et le dévouement. 
Eh bien, il y a des années, durant 
une nuit d’octobre, j’étais en train 
de rendre visite à des amis de 
Kordiliera Blanca. 
Marie, Etoile de l’évangélisation, 
aide-nous à vivre comme il faut la 
générosité et le dévouement. Eh 
bien, il y a des années, durant une 
nuit d’octobre, 

j’étais en train de rendre visite à 
des amis de Kordiliera Blanca. Je 
suis arrivé à un village dans les 
Andes. Son nom est un peu 
étrange et drôle « Tarabamba ». 
Il faisait nuit, mais les gens ont 
été rassemblés dans un espace 
vert qui contient une petite 
chapelle modeste, ils attendaient 
un prêtre pour assister à la 
Liturgie divine. Me voilà arrivé. 
Les villageois m’ont accueilli 
chaleureusement.  Je me suis 
dirigé vers la petite église 
construite en pierre de brique et 
en boue, comme toutes les 
maisons de ce village.  
La lumière de quelques 
bougies était suffisante pour 
voir l’Evangile et le petit autel 
couvert d’une nappe en tissu et 
de quelques petites roses près 
de la croix. En fait, la croix est 
très importante dans la liturgie 
divine. C’est elle qui lui donne 
du sens et de valeur. 
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Je portais la robe que les femmes du 
village ont cousue et brodée. La 
liturgie a commencé par un doux 
cantique à la Vierge Marie. Devant 
l’autel, il y avait une foule d’enfants 
de tous les âges, venus avec leurs 
parents ; leurs yeux étaient grands 
ouverts. 
C’était la plus belle messe célébrée 
dans ma vie… 
Tout le monde observait la coupe de 
vin avec émerveillement et 
admiration, comme si elle contenait 
une perle précieuse. A la fin de la 
messe, les enfants se sont rassemblés 
autour de l’autel et ont chanté un 
cantique dont les paroles sont :  
«  Maman, conduis- nous à 
Jésus … » Maman, nous te 
convoquons avec confiance, tout 
comme les Italiens qui te nomment la 
Vierge, et les Français la Dame ; 
nous, nous t’appelons Maman. « 
Oh Maman, conduis-nous à Jésus ». 
Tu sais bien nous prendre vers ton 
Fils en nous portant entre tes bras, tu 
es le seul moyen d’ascension. Avec 
la tendresse d’une mère, tu vas nous 
conduire à Jésus. 
C’est l’histoire que je voulais 
partager avec vous, chers amis… 
Octobre est un mois marial et 
missionnaire, durant lequel nous 
recevons beaucoup de grâces. Nous 
allons donc répéter avec foi : « Je te 
prie, maman, prends-moi vers 
Jésus. »Il était tard, j’étais vraiment 
très fatigué, mais malgré cela, je ne 
suis pas parti directement, je suis 
resté pour regarder le ciel bien étoilé. 
Quelle merveille ! À trois mille 
mètres, dans un village lointain 
dépourvu d’électricité, des étoiles 
dispersées couronnent le ciel et 
l’éclairent d’une splendide lumière 
Je l’ai trouvé plus beau, plus réel 
et plus rayonnant. A ce moment, 
je me suis rappelé la prière de 
Saint Bernard à propos de la 
beauté et de la vérité : Respice 
Stellam 
Regardez Marie à travers les 
étoiles… 
Merci à toi, bon octobre 

Don Gian Carlo 

 
 
 
En Octobre, durant ce mois marial 
et missionnaire, nous devons 
réciter le chapelet missionnaire. 
C’est un acte très simple et un 
passage au monde entier.  
 
Ce chapelet a été inventé par le 
grand archevêque  Fulton Sheen, 
en Amérique du Nord, dans un 
pays consacré à Marie. C’est 
l’une des principales raisons de la 
béatification déclarée par les 
missionnaires Comboniens. 
Il est nommé Rosaire 
missionnaire parce qu’il incarne 
l’espérance dans les cinq 
continents. D’ailleurs, les 
couleurs de ses dix grains c’est- à-
dire ses cinq dizaines représentent 
les cinq continents et il se termine 
par une couronne. 
Saint Daniel Le Combonien  a 
écrit: « Le missionnaire doit être 
prêt à tout, à l’approbation et au 
refus, donc il doit être prêt au 
maximum. » Ainsi, avec le  
Rosaire missionnaire, nous 
voulons protéger tous les 
missionnaires dans les cinq  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

continents afin de poursuivre leur 
mission sans désespoir ou 
tourment. C’est un rosaire 
missionnaire parce que chaque 
dizaine est récitée à l'intention d’un 
des cinq continents. 
La première dizaine en vert 
représente l'Afrique : en raison de 
ses forêts verdoyantes. 
La deuxième dizaine en rouge 
représente l’Amérique : en raison 
de la  peau de ses anciens  
habitants (les Indiens rouges). 
La troisième dizaine en blanc 
représente l'Europe : en raison de 
la robe blanche du pape qui réside 
dans ce continent. 
La quatrième dizaine est bleue et 
représente  l’Australie à cause de 
la couleur bleue de l'eau, dans 
l'océan Atlantique. 
La cinquième dizaine en jaune 
représente l'Asie, terre du soleil et 
berceau de la civilisation antique. 
Je remercie tous les missionnaires, 
dans le monde entier, pour leurs 
prières et pour la  diffusion de la 
mission de Maria Rosa Mystica. 
                 Merci, merci bien 

Maman, porte-moi 
 vers Jésus 

Le Rosaire missionnaire 

De Fontanelle 
Nous apprécions les croyants qui 
viennent à Fontanelle et nous 
montrent toujours leur fidélité. 
Presque tous les jours, nous nous 
réunions avec de jeunes familles 
qui viennent à Fontanelle avec 
leurs enfants pour se consacrer au 
Cœur Sacré de Marie. Le 15 
septembre, quelques Sri Lankais, 
venus en Italie pour travailler, se 
sont dirigés vers Fontanelle afin de 
prier,Rosa Mystica, célèbre et 
glorifiée dans leur pays. 

Le monseigneur Alba et le mo 
nseigneur Skalveni les ont accueillis 
chaleureusement au nom du 
Patriarche, ont célébré avec eux la 
Liturgie divine, et ont clôturé avec 
une procession en l’honneur de 
Maria Rosa Mystica. 

 

Nous demandons à tous les croyants de rejoindre, par la prière, tous 
les participants à la conférence qui aura lieu au Panama du 9 au 13 
octobre. Par l’intercession de Maria Rosa Mystica, Mère de l’église, 
l’Esprit Saint enverra sa lumière et nous fera comprendre la volonté 
du Père… Viens, Esprit Saint. 
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■Du Cameroun 
Chers amis, 
Je vous envoie, du Cameroun, mes salutations avec quelques images de notre paroisse prises lors de la fête 
de l’Assomption. Ce festival est d’une grande importance dans notre pays, le Cameroun. Nous avons 

commencé la neuvaine, neuf jours avant la 
fête, en présence de nombreux fidèles, jeunes 
et vieux. Nous récitons le chapelet tous les 
jours en méditant sur les vertus de la Vierge 
Marie. De même, pour la première fois dans 
l’OPEP (Mbalmayo), la veille de la fête, on a 
fait un grand tour avec la statue de Maria Rosa 
Mystica. Les habitants du quartier  ont montré 
une grande coopération, et la plupart d’entre 
eux ont profité de la présence de Marie pour 
l’implorer et demander son intercession afin de 
garder leurs familles et de leur accorder la paix 
et la tranquillité.  
Quant au jour de la fête, il était très spécial. 
Nous avons organisé plus de vingt cérémonies 

célébrant le mystère du baptême. Sûrement elles ont été précédées des préparatifs spirituels avec les parents, 
le parrain, et surtout la marraine qui doit suivre l’exemple de Marie et nourrir la foi dans le cœur de ses 
enfants.  
Je me souviens encore avec plaisir de la réunion que nous avons organisée à Brachia en novembre de 
l’année dernière. 
Je prie pour vous et pour vos amis à Fontanelle et je demande à Dieu de vous garder et de vous bénir dans 
votre mission. 
                                                                                                                                      Giuliano Franco Paladini 
 
 

Nous avons reçu 

 ■Du Brésil 
Groupe communautaire de Maria Rosa Mystica – Brésil 
Chère sœur Monica, 
Trois sœurs ont rejoint ce groupe communautaire. Le 2 octobre est la fête des Anges gardiens. Je vous 
demande de prier pour nous. Nous vous rappelons toujours dans nos prières en Italie, et nous prions 
particulièrement pour la réussite de la conférence au Panama. 
Nous espérons pouvoir venir nous rendre visite bientôt. 
Mère Hildagarda est en attente de l’image de Maria Rosa Mystica bénissant la source d’eau aux 
pèlerins, à Fontanelle. 
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CALENDRIER DES PRIERES 
Durant le mois octobre 
Tous les jours:de lundi  a  vendredi 
Confessions : a partir de 3 :00 
Rosaire et meditation des mysteres :16 :00  
Messe : 16:30 
dimanche: 
8 :30 rosaire suivie de la Sainte messe 
Le premier samedi du mois 6 octobre 
20 :00 procession de la Sainte Vierge 
Dimanche : messe 17 :00 suivie de la Sainte 
Rosaire 
Le dimanche 13 octobre   
Du 11 :00 a 17 :00 messes et processions 
 
. 
. Les groupes qui désirent venir  sont priés de nous 
contacter : 
Fontanelle téléphone +39 030 964111 

 
 
■ De la Colombie 

La paix de Jésus-Christ et de notre Mère, Maria Rosa 
Mystica… 
Je suis une religieuse, une Sœur. Maria Rosa Mystica est 
l’inspiratrice et la patronne de notre monachisme. C’est elle 
qui nous a poussés à célébrer l’Eucharistie et à prier pour tous 
les Consacrés. 
Nous sommes très chanceux d’avoir la statue de Maria Rosa 
Mystica dans notre église et de pouvoir distribuer ses petites 
photos aux pèlerins. Tout cela grâce au Seigneur. 
Je m’appelle Olga Lucy (Medellin-Colombie). Que la Vierge 
Marie vous protège et vous guide dans cette belle tâche que 
Dieu vous a confiée.  
Que Dieu vous bénisse. 

 
 
       
 
 
 
 
 
        Les sœurs jésuites 
       Leurs intercesseurs sont Maria 
    Rosa Mystica et Saint Antoine de Padoue 
 
■De l’Argentine 
Institut de Maria Rosa Mystica 
Nueva Esperanza, le 28 août 2013.  
Je suis le père Louis Espinoza Favotto, de la province 
de Santiago en Argentine. 
J’ai une petite paroisse très modeste dans la 
campagne… Mais ses habitants ont un grand cœur et 
ont besoin de la prière. Je les ai aidés à faire la connaissance de Maria Rosa Mystica. Cela les a rendus très 
heureux, ils ont commencé à la glorifier et ils ont ressenti qu’ils sont très proches d’Elle. 
Ma paroisse est située dans une région rurale pauvre, mais je veux que vous sachiez la bonne volonté de ses 
habitants et leur dévouement. Grâce à la glorification de Maria Rosa Mystica, ils se sont réconciliés avec 
Dieu en participant aux mystères de l’Eucharistie et de la Confession. C’est ainsi qu’ils ont gagné la faveur 
du Seigneur.  
Certes, tout cela est arrivé par l’intercession de notre Mère céleste. 

 

 
 
 
 
 

Nous avons reçu 

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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