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LA BÉATIFICATION DU PAPE PAUL VI:
un grand don pour toute l’Église

L

e 19 octobre dernier, à la
Place Saint-Pierre à Rome, j’ai
eu la grâce de pouvoir participer avec de nombreux pèlerins
parvenant de Brescia et du monde
entier, à la célébration solennelle
eucharistique de la béatification
du Pape Paul VI. Cette célébration,
unie à tout le parcours développé
dans notre diocèse pour préparer
tel événement, a été une vraie occasion pour redécouvrir la figure de
ce nouveau Bienheureux, la délicatesse de sa personne et de son langage, son enseignement profond
et surtout son grand amour pour
l’Église, même dans les moments
les plus durs marqués par l’épreuve
et la solitude. Le jour suivant, j’ai
aussi pu concélébrer la Messe de
remerciement dans la BasiliqueSaint-Paul-hors-les-Murs, en présence de nombreux prêtres et pèlerins des Diocèses de Brescia et
de Milan. Pendant la célébration,
notre Évêque a tenu une très belle
homélie que Cardinal Scola, Ar-

chevêque de Milan, a voulu méditer et relire personnellement pour
connaître mieux le cœur et l’âme
de Paul VI et pour puiser ainsi cet

immense patrimoine spirituel de foi
et de charité. Pour cette raison, je
voudrais reporter ici, au bénéfice
de tous nos lecteurs, quelques
passages plus significatifs de cette
homélie dans laquelle de nombreux
écrits, connus et moins connus, du
nouveau Bienheureux ont été amplement cités.
“Les paroles du Seigneur ressuscité adressées à Pierre sont la
meilleure porte d’entrée au mystère de la vie du bienheureux Paul
VI: «Simon, fils de Jonas m’aimestu? ...Pais mes agneaux !» Commentant ce passage évangélique,
Paul VI lui-même écrit: «Le rapport
d’amour vers Jésus Christ doit être
profond, confirmé et réaffirmé, total, dans les sentiments, dans les
pensées, dans les intentions, dans
les faits, fondamental, unique et
heureux… «Seigneur, tu sais que
je t’aime.» Jésus continue: «Si tu
m’aimes, tu dois paître et aimer
SUITE PAGE 2
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le troupeau, le servir comme le bon
berger qui donne sa vie pour les
brebis.» Par conséquent: «Il faut aimer, servir, supporter, édifier l’Église
avec tous les talents, avec tout le
dévouement, avec patience et d’une
humilité inépuisable, voilà ce que
l’on doit toujours faire, commencer,
recommencer, jusqu’à ce que l’on ait
tout épuisé, tout obtenu... jusqu’au
moment de Son retour.» Il n’y a aucune autre possibilité d’entrer dans
ce service et de le comprendre, si
elle n’est pas née de l’amour pour
Jésus, le Christ. L’amour pour Jésus,
qui fut la base dans la vie de Giovanni Battista Montini, devint ensuite
spontanément et nécessairement
l’amour pour l’Église”; “Ainsi, Pape
Montini, – ce Pape qu’un publicitaire
aveugle a obstinément défini comme
‘froid’ – avoue d’être un amoureux
(...) de l’Église: pour elle il s’expose
aux dangers, pour elle il souffre et à
elle il consacre le don suprême de la
vie. Il fait tout ceci avec une discrétion infinie, sans parler de cet amour
au monde, mais en l’exprimant dans
une série ininterrompue des gestes
qui sont uniquement motivés par
cette Église si chère à lui, du désir de
la faire apparaître en toute sa beauté,
de la prêcher en toute sa bonté. Un
amoureux, qui seulement à la fin de
la vie eut le courage de faire devenir
de sa dévotion une profession explicite d’amour, humble et passionné.
Aucun narcissisme, aucune ambition personnelle, aucun repli sur soimême, aucun ressentiment pour les
incompréhensions, les critiques, les
offenses subies; au contraire, la joie
d’avoir pu servir et de souffrir (beaucoup), pour elle, pour l’Église bien-aimée. Le Père Sebastian Tromp, qui
fut secrétaire de la commission théologique au Concile, l’entendait dire
un jour: «Je n’accepte jamais que
quelqu’un me mette des chaînes.
Mais si c’est l’Église qui me les met,
je les accepte et je les embrasse.»
Des paroles comme celles-ci résument de la manière la plus vraie l’expérience du Pape Montini: enchaîné
pour l’amour de l’Église. On peut objecter que Montini a toujours été dans
les hautes sphères de la hiérarchie
jusqu’à s’asseoir sur le siège pontifi2

cal; qu’il, par conséquent, n’eut pas
beaucoup à porter de chaînes mises
par d’autres. Mais je crois que seulement celui, qui n’a pas exercé avec
conscience des responsabilités ou
qui ne sait pas ce que signifie d’être
amoureux, peut parler ainsi. Montini
l’était et pour l’amour de l’Église et
il a porté de lourdes tâches qu’une
personne, seulement préoccupée de
soi-même, aurait refusé avec embarras.»
«En 1933, Mgr. Montini donna les
démissions comme assistant national de la FUCI (Fédération Universitaire Catholique Italienne). Il fut très
doué pour ce service, pour les stimulations culturelles auxquelles il fut
particulièrement sensible, pour l’opportunité de répandre l’évangile et
d’animer une culture catholique dans
un large rayon (...). Mais à quelqu’un
l’œuvre de Montini ne plut pas, même
le succès obtenu auprès des étudiants le dérangea. Les accusations
atteignaient les sommets de l’Église
romaine et Montini jugea nécessaire
de faire un pas en arrière; il le fit avec
tant de souffrance, mais aussi avec la
liberté intérieure. Il écrivit à l’évêque
de Brescia: «Après quelques jours
des faits qui m’ont profondément
ému, de nouveau m’est revenue
spontanément la confiance que la
rectitude avec laquelle on travaille
de toutes parts, doit sûrement porter aux ententes plus fructueuses
et si mon congé brusque peut être
bénéfique, je serai très content pour
l’œuvre que j’ai cherchée à servir et
pour ceux qui, certainement en bonne
foi, ont remué beaucoup de contrariété.» Certaines choses dans ces
mots frappent: d’abord la reconnaissance de la bonne foi aussi en ceux
qui l’ont combattu; puis la primauté
reconnue à la mission à accomplir
plus qu’à l’honneur à moissonner. Le
bien-aimé ne se préoccupe pas de
ses humiliations; il désire seulement
que sa bien-aimée soit belle et noble
et joyeuse. Dit avec les mots de la
lettre aux Philippiens: «Pourvu que le
Christ soit annoncé de quelque manière que ce puisse être, je m’en réjouis et je continuerai à m’en réjouir.»
“Le 25 juillet 1968, Paul VI publia
l’encyclique Humanae Vitae sur ‘le

devoir grave de transmettre la vie
humaine.’ Le monde de la communication faisait saillir presque uniquement les voix contraires et le Pape se
trouva au milieu d’une tempête dont
la virulence nous est aujourd’hui difficile à imaginer. Naturellement ce ne
fut pas le seul cas dans lequel Paul
VI reçut non seulement des critiques,
mais aussi des offenses et des insultes. Sa réaction: “Ne s’émerveiller
de rien, ne pas se laisser abattre par
ce qui peut être une raison de regret
ou de douleur. Jugement clair, sérénité, bienveillance. Comme s’il s’agissait d’une chose naturelle que cela
se passe... Celui qui est en haut est
vu, critiqué et jugé par tous… D’autre
part, la personne responsable…
ne doit pas uniformiser sa propre
conduite… au goût du public, ni doitil craindre l’impopularité pour accomplir sa propre fonction.» Cela fut aussi
une chaîne dure et inflexible. Paul VI
jugea que c’était son devoir de parler
comme il a parlé. Il savait d’avance
qu’il recevrait des accusations qui ne
lui feraient pas du bien. Mais il sentait qu’il devait parler ainsi et ainsi il
le faisait; le ministère de Pierre le lui
demandait et il n’entendait pas à éviter cette responsabilité. J’accepte et
j’embrasse ces chaînes.»
À la fin, notre Évêque a conclu son
homélie en citant la célèbre ‘Pensée
à la mort’ du Bienheureux: «Paul VI
croyait que sa mort pouvait être utile
à l’Église et, pour cela, il accueillait
la pensée de la mort désormais imminente avec sérénité, presque avec
joie. C’est le dernier don qu’il pouvait faire à l’Église, le don suprême
qui concentre comme dans un geste
unique les mille désirs, les multiples
occupations, les projets et les programmes différents du ministère. Le
dernier arrachement de la chaîne
au-delà laquelle s’ouvre finalement
la liberté: «Je voudrais faire de ma
mort imminente un don d’amour à
l’Église… je voudrais l’embrasser,
la saluer, l’aimer, en chaque être qui
la compose, en chaque Évêque et
prêtre qu’elle assiste et guide, en
chaque âme qui la vit et l’illustre; la
bénit. Aussi, parce que je ne la laisse
pas, je ne sors pas d’elle, mais je
m’unis et je me confonds avec et en
elle encore plus, encore meilleur; la
mort est un progrès dans la communion des saints… Amen. Que le Seigneur vienne. Amen.»
Mons. Marco Alba,
Délégué Épiscopal

Octobre Mois Marial, Mois Missionnaire

O

n dirait que cette année le mois d’octobre, s’excusant de
l’été pluvieux et froid, nous a offert des journées vraiment
très belles, des aurores de couleurs diffuses et roses, des
cieux azurés et un soleil resplendissant, des couchers du soleil
ravissants et des roses, qui dans leur dernière floraison avant
l’arrivée du froid, ont offert des louanges au Créateur et à la
plus belle fleur du jardin de la Création, Maria Rosa Mystica. Et
l’écoulement des jours de ce mois si beau a été comme l’écoulement des innombrables grains des chapelets, priés et égrenés
auprès de la Croix, le long des boulevards, devant la petite Chapelle, dans la grande Chapelle de plus en plus belle, auprès du
gargouillement de l’eau de la Source et en montant l’escalier...
seul ou en famille, en petits et grands groupes... en priant chaque
jour à quatre heures de l’après-midi ou à dimanche devant Jésus
Eucharistique ... quel beau mois d’octobre à Fontanelles ! Chapelets priés pour apprendre à regarder la vie de Jésus dans les
différents mystères à travers les yeux de Marie. Chapelets priés,
égrenés, murmurés, trempés de larmes de souffrance, mais aussi de gratitude et de joie… chapelets criés du fond des abîmes
de tristesse et de douleur…, ce sont tous des chapelets bénits.
Chapelets missionnaires parce que depuis toujours octobre est
le mois missionnaire, chapelets égrenés sur les dizaines colorées qui rappellent les forêts vertes de l’Afrique, l’aspect jaune
des Asiatiques, le bleu du continent immergé dans les eaux de
l’Océanie, le rouge de la dizaine dédiée aux pays d’Amérique et
le blanc de l’Europe qui nous rappelle par excellence le Pape, le
Vicaire du Christ… le chapelet de Mère Teresa de Calcutta..., le
chapelet et la pluie de roses de Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus,
patronnesse des Missions que cette année, nous avons honorée
de manière tout à fait particulière... aussi parce que associée aux

célébrations en honneur du Nouveau Bienheureux, le Pape de
Brescia, Paul VI, baptisé précisément au jour et à l’heure de la
mort de la Sainte qui a promis de passer son ciel dans le Carmel
en France, son Paradis, faisant du bien sur la terre. Ainsi, à l’école
de saints et de bienheureux, nous avons vécu des journées de
dévotion et de ferveur profonde, en préparant et en célébrant la
fête de l’union Mondiale de la Communion Réparatrice le 12 et le
13 octobre, nous avons appris à partager le pain blanc et le pain
noir. Le pain blanc de ceux, qui comme nous, ont tout et même
le superflu et le pain noir de ceux qui vivent dans la misère et qui
n’ont pas le grand bien du pain quotidien... le pain bénit – nous
avons béni et distribué cinq mille pains – l’invitation vibrante du
Seigneur nous fait chercher avec un vif désir un autre pain, l’Eucharistie, le Pain qui transforme les voyageurs en athlètes, le vrai
Pain de vie, Jésus. Après les jours du pain, nous avons participé
le dimanche 19 à la joie de l’Église pour le nouveau Bienheureux
: le Pape de Brescia qui, comme depuis quelque temps nous
avons rappelé dans notre bulletin, nous a laissé un lumineux
Enseignant. La journée missionnaire mondiale, le dimanche 26,
nous a encore rappelé la nécessité de partager le pain et la prière
et la charité sont ainsi nos « embrassements » pour beaucoup
d’amis missionnaires qui annoncent l’Évangile dans le monde,
protégés par Marie, l’Étoile de l’Évangélisation. Et nous voilà aux
portes du mois de novembre, le mois qui commence par les
fêtes des Saints et des Morts et qui se termine avec les jours de
la neuvaine de l’Immaculée Conception. Mais alors tout est vraiment Grâce ! Aujourd’hui et toujours. Que ce soit vraiment ainsi
pour tous et pour chacun. C’est’ notre vœu, c’est notre prière.
Don Giancarlo
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Nous avons reçu
De tous les pays du monde, nous recevons chaque mois
beaucoup de témoignages que nous apprécions énormément et avec tous, nous nous sentons unis spirituellement
dans la prière. Simplement par manque de place, nous en
choisissons quelques-uns parmi les nombreux, pour essayer chaque fois de représenter les différents Continents.

■ Du Brésil - Père Jorge Abel nous a envoyé une photo comme témoignage de la dévotion de son peuple à
Rosa Mystica. Le 13 juillet cette dévotion était une des
plus chaleureuses. Nous aurions publié la photo avec
grande affection, mais malheureusement la photo est
assez floue.
■ De l’ I nde - Beaucoup de témoignages d’amour à
Rosa Mystica arrivent chez nous soit par écrit soit par la
présence des pèlerins à Fontanelles. Ainsi, les 1 et 2 novembre un pèlerinage d’une centaine d’indiens accompagnés par deux prêtres ont fait deux journées de prière.

Horaire des Célébrations Liturgiques
Du 1 au 9 novembre S. Messe:
15:30 Rosaire
16:00 S. Messe pour les défunts
Chaque jour:
15:00 Confessions
16:00 Rosaire
Chaque jour de fête:
15:00 Adoration Eucharistique et confessions
15:30 Rosaire
16:00 S. Messe Solennelle, suivie par la procession
Le 13, jour Mariale:
15:00 Adoration Eucharistique, confessions, rosaire
16:00 S. Messe
Décembre. Rappelons-nous que pour la Fête de S. Marie Immaculée nous aurons l’horaire de solennité avec la S. Messe à
11:00 heures, suivie par la prière de l’Heure de Grâce à 12:00
jusqu’à 13:00. L’après-midi à 15:00 Adoration Eucharistique,
15:30 Rosaire 16:00 S. Messe Solennelle suivie par la procession. Chaque jour les prêtres sont à la disposition pour les
confessions.
Chaque 4ème dimanche du mois
à 11:30 le père Jude célébre le S. Messe pour la Communauté du 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

4

■ Du Ghana - Au nom de nous tous je voudrais vous remercier pour la statue de Rosa Mystica que vous nous avez
envoyée. À partir du moment où nous avons commencé à
faire le pèlerinage de maison en maison avec la statue de
Rosa Mystica, de nombreux miracles et conversions ont eu
lieu. Par l’intercession de Maria Rosa Mystica, quelqu’un
nous a donné de l’argent et nous en avons construit une
petite chapelle. Je vous joins quelques photos de la grotte
avec notre curé.

■ De l ’ A rgentine - La Paix Et
Le Bien-Être !!!
Chaque 13ème du
mois dans notre
communauté paroissiale du Christ
le Roi, nous cél é b ro n s u n e S .
Messe en honneur
de Maria Rosa
Mystica, suivie
de l’adoration et
la procession Eucharistique. À la
conclusion de la prière notre curé, père Mariano, nous
donne la bénédiction solennelle. Gloria
Unis dans la prière vos prêtres vous
bénissent de tout cœur.
Fondation Rosa Mistica-Fontanelle
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