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C O N F É R E N C E D E PA N A M A

❝

Mgr Marc Alba, délégué de l’évêque de Brescia pour le culte dans
Fontanelle, préside la
célébration de la Divine
Liturgie, le 12 octobre, et
résume ce qui s’est passé
au congrès tenu à Panama. Avec lui dans la photo,
le père Pedro Barrajon et
Mgr Jésus Ndong, vicaire
épiscopal du diocèse de
Ebibeyin
(Guinée équatoriale))

❝

E

n octobre, j’ai eu l’occasion
de participer à la conférence des missionnaires
de Maria Rosa Mystica qui s’est
tenue à Panama.

Nous avons formé une petite
délégation composée de sept
Italiens, de quatre membres de
l’Association Maria Rosa Mystica,
d’un journaliste et son épouse et

du père Pedro de la ville de Milan.
Père Pedro est un ancien président
de l’Université pontificale «Regina
Apostolorum».
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CONFÉRENCE DE PANAMA
SUITE PAGE 1

C’était une expérience vraiment
intéressante et surprenante tout
comme je l’ai déclaré à l’évêque
Luciano à mon retour de la conférence.
Le phénomène de la dévotion à
Maria Rosa Mystica a occupé le
premier rang. Le
Mysticisme continue fortement
dans le monde et personne ne peut
l’arrêter. Il est au-delà de la pauvreté et de l’insuffisance des moyens
de diffusion.
Mais ce qui aide vraiment c’est
le fait de se baser sur des témoignages tels la conversion et le
retour à la foi. Donc, ce sont les
témoignages de l’Association de
Maria Rosa Mystica dans le monde
entier et le retracement à la foi qui
ont vraiment aidé à la réussite de
cette conférence qui a eu lieu dans
une atmosphère de vraie fraternité,
d’hospitalité, de relations mutuelles
sincères et de célébrations litur-

giques.
La conférence a réuni environ
deux cents personnes, en plus des
trois évêques du Panama, quinze
prêtres, des religieux et des religieuses de divers pays de l’Amérique centrale, du Mexique , de
l’Inde, de la Guinée, de l’Afrique
équatoriale et de l’Allemagne.
Quant au Liban, il a participé avec
nous spirituellement et a fait preuve
de sa solidarité en envoyant une
belle icône de Maria Rosa Mystica.
A joutez à cela que c’était une
occasion pour reconnaître à quel
point l’expérience de la prière et
de l’adoration était une forte motivation et une incitation dynamique
à l’évangélisation, au-delà des
phénomènes à Fontanelle, parce
qu’elle les a dépassés partout dans
le monde, en particulier en ce qui
concerne la prière pour les vocations consacrées que j’ai entendue directement par des témoins
vivants, les expériences vives de
l’évangélisation, la prière mariale
qui diffuse de la vie dans les pa-

roisses, la conversion à la foi, les
guérisons et les vocations sacerdotales pour la première tentative
de fixer de nouveaux évêques dans
notre diocèse .
Enfin, c’était le désir de tout le
monde et l’une des raisons qui a
aidé à organiser cette conférence et
cela dans le but de prendre l’initiative dans la diffusion du culte et de
prédication, en communiquant avec
tous les groupes et les associations
de Maria Rosa Mystica dans le
monde entier et en les approuvant
de la part des pasteurs de l’Eglise,
en particulier des évêques, surtout
là où se passent des phénomènes
surnaturels, extraordinaires, dans
différents endroits du monde.
Tout cela dans le but de prouver la
vérité et de l’enregistrer.
De même j’ai signalé à notre évêque
que tous ces témoignages et ces
tests mettent en évidence notre dévouement et notre sincérité dans la
dévotion à Marie, à Fontanelle.
Don Marco Alba
Délégué épiscopal

Mgr Pietro Parolin, photographié ici lors d’une fête en l’honneur de Maria Rosa Mystica, à l’auditorium de l’Université centrale de Caracas, en plus des évangélistes de l’Association de Maria Rosa
Mystica à Fontanelle venus à Panama pour le Congrès. Avec nos sincères félicitations et vœux pour
leur nouvelle position prestigieuse dans le service de l’Eglise et nos prières pour eux.
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Responsable du culte
L'évêque Fernando Torres Duran, évêque émérite, ouvrait le Congrès de Panama le 9 Octobre:
dans son homélie il nous présentait l'histoire de
l'église américaine dont la première a été ouverte au Panama et laquelle célèbre cette année ses
500 ans d'anniversaire.
L’archevêque de Panama, Mgr Ulloa,
salue et bénit le représentant de l’Inde.

De Fontanelle
Dimanche 13 Octobre,
une journée avec Marie et avec
la délicieuse odeur de pain.
e dimanche13 Octobre, nous
avons vécu une journée vraiment extraordinaire à Fontanelle. Préparations insolites, anticipation inhabituelle, étrange coïncidence
avec l’un des grands événements ecclésiaux durant l’Année de la Foi, où
se sont réunis à la Place Saint-Pierre
au Vatican les centaines de milliers de
pèlerins représentant les diverses paroisses, les associations, les confréries et tous les fidèles à Marie. C’est
encore extraordinaire que ce jour
coïncide avec le Congrès mondial
de Rosa Mystica au Panama, avec
nos amis du conseil d’administration
de l’Association de Maria Rosa Mystica - Fontanelle et avec Don Marco,
délégué de l’évêque. Une grande
foule de pèlerins venus d’Italie et de
différents endroits du monde se sont

L

rassemblés pour partir dès l’aube à
Fontanelle. Il faisait encore sombre
lorsque le grand nombre de croyants
rassemblés en rangées attendent
leur tour au confessionnal. C’était un
bon début, car la journée est consacrée à la prière, aux offrandes et à la
Communion. Tout le monde est venu
pour rendre grâce au Seigneur et à
la Vierge Marie. La Messe solennelle
est célébrée sur une grande scène,
au-dessus du puits carré préparé par
nos collaborateurs et nos amis du Sri
Lanka. Ils ont mis en place un bel autel. Une messe internationale est célébrée par le père Giancarlo , assisté
par un prêtre français et trois prêtres
des trois pôles du monde. Ils ont
chanté ensemble,d’une seule voix et
ont lu la Bible en trois langues. C’était
une réunion sacrée et importante. A la
fin de la messe, c’était la bénédiction
du pain puis la procession à Marie
et les prières en différentes langues.
Plus d’une tonne de petits pains bénits, malheureusement, n’était pas
assez, pour tous les pèlerins venus

de bon matin. Mais personne ne se
plaignait. Et grâce à la générosité de
quelques fidèles, nous avons reçu le
double de la quantité de pain qui a
été distribué à tous sans exception.
L’après-midi, les délégations des
pèlerins étaient incessantes et organisées. Elles ont participé à une heure
d’Adoration pour le Saint Sacrifice
suivie de la récitation du Saint- Rosaire et finalement la célébration de
la Liturgie Divine. Quant à ceux qui
n’ont pas pu obtenir le pain bénit, ce
n’est pas grave parce que Jésus est
présent pas seulement dans ce pain
mais aussi dans Ses Paroles (la Bible)
et dans l’Eucharistie reçue avec dévotion. A la tombée de la nuit, l’obscurité régnait à l’exception de l’icône
Maria Rosa Mystica qui rayonnait,
éclairée par la lumière de nombreux
flambeaux et le parfum de rose mélangé avec la bonne odeur du pain se
répandait dans l’air.
Don Giancarlo
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Mgr Rafael Valdivieso, préside la
célébration d’une messe solennelle, le 11 octobre. Dans son
homélie, il insiste sur l’importance de l’union et de l’engagement.
Le 13 octobre, dans l’église paroissiale, Mgr José Domingo, archevêque de la ville de Panama,
termine le Congrès en se concentrant, dans son homélie, sur
l’importance de la célébration
mondiale du Saint-Sacrement.
Il insiste aussi sur l’abondance
des grâces pour les prêtres et
les croyants qui célèbrent l’Eucharistie et la prend
avec mérite et dignité.
A la fin de la messe, l’évêque rencontre les représentants de différentes délégations comme indiqué
dans l’image.

La délégation italienne au Congrès de Panama.

CALENDRIER DES PRIERES
DURANT LE MOIS DE NOVEMBRE
Tous le jours:
3:00 : Confessions
4:00 : Rosaire – Litanie – Bénédiction
Dimanche et jours fériés :
3:00 : Confessions – exposition et adoration du Saint Sacrement
3:30 : Rosaire – Litanie – Bénédiction
4:00 : Messe solennelle
Chaque Lundi :
4 :00 Messe a l’intention des morts
Chaque 13 de mois :
3:00 : Confessions – exposition et adoration du Saint Sacrement
3:30 : Rosaire – Litanie – Bénédiction
4:00 : Messe solennelle
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La paix, la grâce, la miséricorde, l’amour et la joie du
Seigneur soit avec nous tous, dans nos familles, dans
l’Église et dans le monde entier.
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