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L’ATTENTE ET LE NOËL AVEC MARIE
Paul VI Exhort. Apost. “Marialis cultus” (I, A 4- 5)
«…les fidèles qui, avec la liturgie, vivent, l’esprit de l’Avent, en
considérant l’amour ineffable avec
lequel la Vierge Mère attendait le
Fils, seront amenés à la prendre
comme modèle et à se préparer
à aller à la rencontre du Sauveur
qui vient, «vigilants dans la prière
et remplis d’allégresse...
Le temps de Noël constitue une
commémoration prolongée de la
maternité divine, virginale, salvifique, de Celle qui, «dans sa virginité parfaite, enfanta le Sauveur du
monde». En effet, en la solennité
de la Nativité du Seigneur, l’Église,
tout en adorant le divin Sauveur,
vénère sa Mère glorieuse ; à l’Épiphanie, tandis qu’elle célèbre la
vocation universelle au salut, elle
contemple la Vierge, vrai siège de
la Sagesse, vraie Mère du Roi, qui
présente à l’adoration des Mages
le Rédempteur de tous les peuples
(cf. Mt 2, 11) ; et en la fête de la
Sainte Famille de Jésus, Marie et
Joseph (dimanche dans l’octave

de Noël), elle contemple avec vénération la vie sainte que mènent
dans la maison de Nazareth Jésus,
Fils de Dieu et Fils de l’homme,
Marie, sa mère et Joseph, homme
droit (cf. Mt 1, 19).
Dans l’ordonnance réformée du
temps de Noël, il nous semble que
tous doivent tourner leur attention

vers la réinstauration de la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu;
ainsi placée au 1er janvier selon
l’ancienne coutume de la liturgie
de Rome, elle est destinée à célébrer la part qu’a eue Marie au mystère du salut et à exalter la dignité
particulière qui en découle pour la
«Mère très sainte… qui nous a mérité d’accueillir l’Auteur de la vie».
Elle constitue par ailleurs une excellente occasion pour renouveler
notre adoration au Nouveau-Né,
Prince de la Paix, pour écouter à
nouveau le joyeux message des
anges (cf. Lc 2, 14), pour implorer de Dieu, par la médiation de la
Reine de la Paix, le don suprême
de la paix. C’est pour cette raison
qu’en l’heureuse coïncidence de
l’octave de la Nativité du Seigneur
et du 1er janvier, journée de vœux,
nous avons institué la Journée
mondiale de la Paix, qui reçoit de
plus en plus d’adhésions et produit déjà dans le cœur de beaucoup des fruits de paix.»
1

Beaucoup de moments de fête
à vivre avec le cœur plein de joie

J

e dois avouer qu’en lisant les mots que Paul VI
dédie à l’illustration de Marie, vue à la lumière
des prochaines fêtes qui nous attendent, mon
cœur se remplit d’une joie que j’espère être apte à
vous transmettre. Vous vous demanderez pourquoi.
La réponse est facile: parce qu’elles rappellent un
ensemble d’événements si importants qui, si nous
les prenons sérieusement, nous font rester bouche
bée. Oui, cette stupeur, à laquelle pourtant, désormais rarement, nous savons vraiment ouvrir notre esprit, depuis le moment que, dans notre limite
humaine, nous finissons par
nous habituer aussi à toutes
les plus belles choses. Par
contre, Noël, avec tout ce qui
le précède et le suit, est un
événement vraiment extraordinaire si nous sommes en
mesure d’aller un tout petit
peu au-delà de la surface des

La médaille de Catherine
Catherine Labouré était une jeune fille de la Charité,
la Congrégation des Sœurs fondée par Saint Vincent de
Paul. Elle avait un grand désir: de voir la Sainte Vierge.
A neuf ans la fillette avait perdu la maman, et dès lors
elle s’était habituée à appeler la Sainte Vierge «Maman».
Elle demanda ce grand désir comme une grâce spéciale
au Saint Vincent le soir de sa Fête, le 18 juillet 1830.
Cette nuit vers minuit, Catherine sentit appeler son nom.
Ce fut un très bel enfant qui lui dit: «Levez-vous et venez avec moi dans la chapelle, la Sainte Vierge vous
attend». Catherine le suivit. Toutes les lumières étaient
allumées. La porte de la Chapelle du Couvent de rue
du Bac à Paris s’ouvrit dès que l’enfant l’avait effleurée
avec la pointe des doigts. Catherine s’agenouilla près
de la balustrade. À minuit la Sainte Vierge vint et s’assit
sur le fauteuil qui était dans le presbytère. Catherine raconta: «Alors, j’ai bondi auprès d’Elle et je me suis jetée
à ses pieds, sur les marches de l’autel et j’ai posé les
mains sur ses genoux. Je suis restée ainsi durant, je ne
sais pas combien de temps… il me sembla le moment
le plus doux de ma vie». «Dieu veut te confier une mission» dit la Sainte Vierge à Catherine. Seulement le 27
novembre, la jeune sœur connut la Mission spéciale que
le Seigneur lui voulait confier. «C’était le samedi avant le
premier dimanche d’avent; il était cinq heures et demie
du soir, dans le silence, il me sembla entendre un bruit
et je vis la Sainte Vierge. Elle se tenait debout, habillée
d’un habit de soie de la couleur de l’aurore, les pieds
posés sur un globe que je voyais seulement à moitié,
dans les mains levées à la hauteur de la poitrine, elle
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choses. C’est un renouvellement
de la commémoration, de quelque
chose d’inouï aux jeux humains,
qui a eu lieu il y a deux mille ans
en Palestine, en ce temps-là une
province obscure de l’Empire romain. Caché aux yeux du monde,
dans une pauvreté digne, dans une
grotte, un enfant naissait pendant
la nuit. À sa mère, Marie, d’après
les historiens, une fille d’environ
quatorze ans, avait été annoncée neuf mois auparavant qu’il ne
s’agissait rien de moins que du
Sauveur, attendu par les gens, ce
Prince de la paix, qui allait s’incarner et que pour le faire il avait
précisément choisi ses entrailles,
si elle l’acceptait. Nous savons de
son “oui” immédiat et sans conditions, qu’elle avait ouvert les portes

tenait un globe; ses yeux étaient tournés au ciel... son
visage était d’une si grande beauté, que je ne pourrai
jamais décrire...». La Sainte Vierge expliqua à Catherine que le globe représentait le monde entier et chaque
personne en particulier; les rayons de lumière qui se dégageaient de ses mains étaient le symbole des grâces
qui répandaient sur les personnes qui les demandaient.
Puis autour de Sainte Vierge se forma un cadre ovale qui
portait ces mots écrits en lettres d’or: «O Marie conçue
sans péché, priez pour nous qui avons recours à Vous.»
La vision se transforma dans le modèle d’une médaille
et Catherine en vit aussi le revers: une lettre M surmontée par une croix et dessous deux cœurs: un cœur entouré d’une couronne d’épines, l’autre transpercé par
une épée. Puis la Sainte Vierge lui dit: «Faites frapper
une médaille sur ce modèle, toutes les personnes qui
la porteront au cou recevront de grandes grâces. Les
grâces seront abondantes pour ceux qui la porteront
avec confiance.» La médaille voulue par la Sainte Vierge
fut frappée et encore aujourd’hui des millions de gens
la portent avec soi: c’est la Sainte Vierge miraculeuse.
Même aujourd’hui Marie veut donner beaucoup de
grâces aux gens, mais ils oublient de les demander, tant
de gens n’en veulent pas entendre et parler, d’autres
pensent de ne pas en avoir besoin.
Chers amis et fidèles, ne soyons pas parmi les ingrats,
ni parmi les orgueilleux, mais venons avec confiance au
trône de la grâce aux pieds de notre chère Sainte Vierge,
qui ne se fatigue jamais de nous donner des roses et
des grâces, aussi lorsqu’au lieu d’une rose, elle nous
donne une épine, comme un très haut privilège.
Don Giancarlo

Nous avons reçu
à l’inimaginable. Et ensuite cet enfant, l’Emanuel, le Dieu avec nous,
était là, encore inconnu de tous,
connu seulement d’un petit groupe
de bergers qui se trouvaient dans
les environs. Mais aussi d’un
groupe de savants, ces rois mages,
qu’ayant scruté le ciel comme
d’habitude, avaient lu l’événement
extraordinaire et que, pour cela,
s’étaient mis en marche, pour aller
l’adorer. Ils y parviendront un jour
qui puis sera nommé “Épiphanie”
ce qui veut dire “manifestation” et
ce qui signifie que cet événement
ne concernait pas seulement le
peuple d’Israël, mais le monde entier. Et quel est le rôle de Marie en
tout ceci ? Nous connaissons déjà
sa foi dévoilée lors de l’Annonciation. Nous pouvons nous imaginer
son anxiété pendant ces neuf mois
d’attente. Il ne devait pas été facile
de savoir qu’en elle une forme humaine, le Verbe de Dieu, était en
train de croître. Certainement joie
et tremblement ensemble. Et puis
cet accouchement extraordinaire,
avec les Anges qui éclairent le ciel,
annonçant “Gloire à Dieu et paix
sur terre aux hommes qu’Il aime.”
Et puis encore, d’abord ces bergers humbles qui s’agenouillent
stupéfaits devant l’enfant, mais
aussi ces rois qui viennent de si
loin en apportant des dons. Seulement son humilité ensemble avec
celle de Joseph pouvait accepter
et consentir le tout avec simplicité, comme nous dit l’Évangile, en
méditant toutes ces choses dans
son cœur.
Ainsi doit être aussi notre attitude.
Nous devons trouver un moment,
au moins un, dans le bruit des jours
de fête qui nous attendent, pour réfléchir sur le vrai sens pour notre
vie de ces événements que nous
allons évoquer.
Alors notre réjouissance sera
égale à celle des anges et des rois
mages et aussi notre cœur se remplira de joie, en contemplant de
nouveau les merveilles que Dieu a
opérées, mais qu’elles continuent
à opérer même aujourd’hui pour
chacun de nous, dès que nous savons l’accueillir.
Rosanna Brichetti Messori

Soldats de Maria Rosa Mystica

■ De la Colombie: - Chers frères en Christ, Je vous écris de Cali,
Colombie. Le 13 juillet 2014, nous avons fait une veillée de prière mariale en honneur de Maria Rosa Mystica à laquelle plus de trois cents
jeunes ont participé: ce fut une nuit particulière de prières, d’éloges
et de remerciements avec des conversions, guérisons et libérations.
Dans ce jour si unique, nous avons fondé la Communauté Soldats
de Maria Rosa Mistica - Colombie: nous sommes 25 jeunes, pleins
de bonne volonté à réaliser dans notre vie la valeur des trois roses
que nous portons sur le tricot pour montrer notre appartenance à
Maria Rosa Mystica. Sous le guide de notre prêtre, chaque jour nous
sommes engagés dans l’évangélisation des jeunes et des adultes en
donnant gloire à Dieu, menés par notre Dame Maria Rosa Mystica. Je
désire partager avec vous, nos frères, la joie de faire partie de cette
armée de soldats de Maria Rosa Mystica vivement engagée pour le
triomphe du Cœur Immaculé de Marie.
De tout cœur,
Jhonattan Duque
Soldat de Maria Rosa Mystica
Cali-Colombie
■ De la

Colombie,
Colom
bie, Medellin
Un salut à vous
en Jésus et Marie.
D’abord, nous vous
remercions du bulletin qui nous unit à la
cause de notre mère
Maria Rosa Mystica.
Nous sommes une
Communauté de
Filles de Maria Rosa
Mystica Mère de
l’Église, Adoratrices
du Cœur Eucharistique et Sacerdotal
de Jésus. En priant nous faisons la réparation pour nos frères prêtres.
Nous sommes contemplatives, mais le samedi et le dimanche, nous permettons l’entrée dans notre couvent qui est devenu un Sanctuaire de
notre Dame Rosa Mystica... Elle s’est révélée immensément avec des
miracles soit physiques que spirituels
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Nous avons reçu
■ Du Mexique
- Chers frères en
Christ, le but de
cette lettre est
pour vous informer que le 23
octobre dernier
notre diocèse a
officiellement accueilli la statue
de Maria Rosa
Mystica. L’événement a été répandu par radio, par télévision et aussi par les portails des
diocèses : Maria Rosa Mystica a été annoncée dans les
paroisses pour la gloire de Dieu. Le jour de l’intronisation,
de nombreux fidèles sont venus : la prière a été commencée par le chapelet et avec des chansons de bienvenue à
Marie, suivies par la S. Messe. Pendant son homélie père
Armando nous a parlé de la signification de cet accueil

Fontanelle, le 12 octobre 2014. Le groupe de Ravenna avec
le chef de groupe Castelucci Bruno, qui a offert la mosaïque
de Notre-Dame des Douleurs. Ensemble avec eux Mgr. Marco
Alba.

dans les Diocèses ; il a aussi expliqué le sens des trois
roses de Maria Rosa Mystica et il nous invitait à accueillir
cette valeur dans notre vie. Après la bénédiction le père
nous invitait à fêter le 13 comme une journée de prière
particulière et toutes les autres données importantes
concernant Maria Rosa Mystica, sont dès maintenant officiellement entrées en vigueur dans la Cathédrale.
Susanna

Horaire des Célébrations Liturgiques
Chaque jour:
15:00 Confessions
16:00 S. Rosaire
Chaque jour festive:
15:00 Adoration Eucharistique et confessions
15:30 S. Rosaire
16:00 S. Messe Solennelle, suivie par la procession.
Le 13 Journée Mariale:
15:00 Adoration Eucharistique, confessions, S. Rosaire
16:00 S. Messe
Chaque samedi de l’Avent: (les 6-13-20 décembre)
16:00 S. Messe en honneur de la Vierge
Neuvaine de l’Immaculée (du 29 nov. au 7 déc.)
16:00 S. Rosaire et Neuvaine
Dimanche, le 7 décembre
après la Messe, une brève Veille Eucharistique Mariale.
Lundi, le 8 décembre - Fête de l’Immaculée:
09-12 Confessions
10:00 S. Rosaire
10:30 Procession
11:00 S. Messe solennelle célébrée par Mgr. Marco Alba
12-13 Heure De Grâce. Adoration, prière personnelle et communautaire
15:00 Adoration Eucharistique
15:30 S. Rosaire
16:00 S. Messe solennelle
Chaque 4ème dimanche du mois
à 11:30 père Jude célébra la S. Messe pour la communauté
de Sri Lanka.
Annonce importante: Nous demandons aux prêtres, religieux et accompagnateurs des groupes d’avertir à l’heure le secrétariat et le responsable du
Culte pour pouvoir organiser de la meilleure manière possible l’accueil et le
séjour dans cet endroit. De cette façon, nous pourrions préparer et éprouver
le pèlerinage de manière ordonnée, fidèle et fructueuse. Nous vous invitons
chaleureusement à visiter le Directoire dans l’Internet officiel (www.rosamisticafontanelle.it) où se trouve à propos du culte marial en Fontanelles, les horaires et la nouvelle brochure «L’histoire et les endroits du culte». Nous vous
invitons à conformer votre organisation de pèlerinage aux règles du Directoire
et à la brochure susmentionnée. Nous vous remercions de votre collaboration.
La Fondation Rosa Mystica Fontanelle

Informations: +39 030 964111
Directeur responsable du culte: +39 324 7993898
E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
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Les familles indiennes résidentes en Suisse
défilent dévotement en procession à Fontanelle pendant une retraite de prière (le 1er et 2ème
novembre 2014).

Unis dans la prière nous vous souhaitons
un heureux Saint Noël et une Nouvelle Année,
pleine de bénédictions.
Fondation Rosa Mystica-Fontanelle
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IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722
BIC: ICRAITRRIS0 (ultimo carattere zero)
c/c post. 0 07601 11200 000029691276
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