
Pour tous les fi dèles qui 
viennent à Fontanelle 

le chemin liturgique 
de l’Avent et la 

préparation aux grandes 
solennités de Noël 

sont marqués  d’une 
manière particulière 
par les célébrations 

que nous éprouvons 
au jour de l’Immaculée 

Conception, en 
communion spirituelle 

avec de nombreux 
groupes de prière, qui 
dans le monde entier, 

vivent désormais cette 
solennité mariale, 

intensément liée au 
culte de Rosa Mystica.
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Marie, Mère du Christ 
et Mère de l’Église

1

En particulier, après la Sainte 
Messe du matin de 12 à 13 
heures, nous avons éprouvé la 

grande prière de l’Heure de Grâce, en 
présence de centaines de fi dèles, ré-
unis malgré le froid mordant, dans un 
silence profond. À travers ces pages, 
nous voudrions offrir à tous un para-
graphe du Saint Jean-Paul II, proposé 
cette année lors de l’Heure de Grâce. 
C’est l’acte solennel de consécration 
à Marie lors du Jubilé de l’an 2000, fait 
en présence de tous les évêques réu-
nis pour cet événement ecclésial ex-
traordinaire ; l’actualité de ces paroles, 

même dans notre époque historique, 
marquée encore plus par des chan-
gements d’époque, renouvelle notre 
désir d’implorer la Très Sainte Vierge, 
Rosa Mystica, « aide et grâces, sûrs 
que vous nous les accorderez ».

Aujourd’hui, nous voulons te confi er 
l’avenir qui nous attend, te deman-
dant de nous accompagner sur le 
chemin. Nous sommes les hommes 
et les femmes d’une époque extraor-
dinaire, aussi exaltante que riche de 
contradictions. Aujourd’hui, l’humani-
té possède des moyens de puissance 
inouïe : elle peut faire de ce monde 
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un jardin ou le réduire à un amas 
de cendres. Elle a acquis des ca-
pacités extraordinaires d’interven-
tion sur les sources mêmes de la 
vie : elle peut en user pour le bien, 
dans le cadre de la loi morale, ou 
bien céder à l’orgueil aveugle d’une 
science qui n’accepte pas de limite, 
au point de bafouer le respect dû à 
tout être humain. Aujourd’hui plus 
que jamais, l’humanité est à une 
croisée de chemins. Et, une fois 
encore, le salut est entièrement et 
seulement, ô Vierge Sainte, dans 
ton Fils Jésus. Implore pour nous 
ton Fils Bien-aimé, afi n qu’il nous 
donne en abondance l’Esprit Saint, 
l’Esprit de vérité qui est source de 
vie. (…) O Mère, Toi qui connais les 
souffrances et les espérances de 
l’Église et du monde, assiste tes 
enfants dans les épreuves quoti-
diennes que la vie réserve à chacun 
et fais que, grâce aux efforts de 
tous, les ténèbres ne l’emportent 
pas sur la lumière. À Toi, Aurore du 
Salut, nous confi ons notre marche 
dans le nouveau millénaire, afin 
que, sous ta conduite, tous les 
hommes découvrent le Christ, Lu-
mière du Monde et unique Sauveur, 
qui règne avec le Père et l’Esprit 
Saint pour les siècles des siècles. 
(Jean Paul II - 8 octobre 2000. Acte 
de consécration au Cœur Immaculé 
de Marie).

Avec ces sentiments et vigilants 
avec Marie l’Immaculée, nous 
nous préparons à la Nativité de 
Notre Seigneur Jésus et contem-
plerons dans l’émerveillement de 
cette nuit sainte, le grand mystère 
de l’Incarnation : que l’annonce 
de la Salvation inonde de nouveau 
avec sa lumière l’ère historique que 
nous traversons et notre chemin de 
conversion personnelle. Que Ma-
ria Rosa Mystica nous soutienne 
dans notre voyage et qu’elle main-
tienne vivante notre espérance. 
Je voudrais finalement, souhaiter 
un Noël bien paisible avec un em-
brassement fraternel pour chacun 
de vous, aussi au nom de tous les 
membres de la Fondation Rosa 
Mystica Fontanelle, des prêtres et 
des bénévoles qui offrent avec dé-
vouement leur aide dans ces lieux 
de prière.

Mgr Marco Alba
Délégue episcopal

Peut-être qu’il y en a qui 
disent que ce n’est qu’une 
petite chose, juste un dé-

tail. Pourtant, à mon avis, il s’agit 
ici d’un signe bien important – 
parmi beaucoup d’autres – de la 
grande dévotion qui, malgré tout, 
subsiste encore chez le peuple de 
Dieu envers Marie, partout où elle 
s’est manifestée ou continue de se 
manifester.

Je crois qu’un dévouement dans 
le temps présent non est seule-
ment important en soi-même, mais 
qu’il est également décisif comme 
véhicule envers la foi chrétienne 
dans son ensemble. J’essaie de 
m’expliquer avec des mots en-
core plus simples : je suis ferme-
ment convaincue que tant que les 
lieux de culte marial continueront 
d’être une destination pour les pè-
lerinages et la prière et tant que 
les croyants, quoique limités en 

nombre et dans des conditions de 
plus en plus diffi ciles, continueront 
à cultiver dans leurs cœurs la dé-
votion à la Mère, la foi en Jésus et 
dans la Sainte Trinité, ne risque pas 
de manquer. Et cela, parce que ce 
sera toujours elle, Marie, à la nour-
rir continuellement, de maintenir 
en vie et d’opérer ce cordon om-
bilical qui, à partir de l’Incarnation, 
lie d’une nouvelle façon la terre et 
le ciel dont elle était l’instrument à 
son époque et maintenant en est 
l’assurance.

Ceci est également affirmé par 
les premiers dogmes mariaux, éla-
borés avec de grandes diffi cultés 
aux premiers siècles chrétiens et 
que certains traitent avec dédain, 
mais qui au contraire, défi nissent 
parfaitement la situation, c’est-à-
dire le lien étroit entre la Mère et le 
Fils, lien éternel de la vie, d’abord 
pour Jésus qui a trouvé dans le sein 

CONTINUONS À CHÉRIR MARIE

Malheureusement, pour des raisons familiales, cette 
année, je ne pouvais pas assister à la dernière – la 
soixante-dixième depuis 1947 – Heure de Grâce cé-
lébrée à Fontanelle le 8 décembre dernier. J’ai été 
pourtant très consolée d’entendre que l’église était 
si pleine que les croyants remplissaient même les 
espaces extérieurs. À la fi n de la messe, le prêtre 
qui présidait, invitait ceux qui ne pouvaient pas res-
ter pour l’Heure de Grâce, de s’éloigner pour ne pas 
déranger la célébration qui suivait. Pourtant, per-
sonne, mais vraiment personne, s’est remué ; même 
ceux qui s’étaient tenus debout depuis longtemps 
voulaient rester encore plus longuement.
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de sa Mère sa place sur la terre et 
maintenant pour chaque homme 
qui veut participer à ce grand mys-
tère de la grâce et du salut. Marie 
peut opérer ce passage continu de 
la grâce précisément parce qu’elle 
est à la fois la Mère de l’homme 
Jésus, mais aussi de Dieu, c’est-
à-dire du Verbe qui s’est fait chair.

Mais c’est aussi ce que, sous 
une forme ou une autre, Marie 
continue de réaffi rmer dans toutes 
ses apparitions de plus en plus 
fréquentes dans le monde. Pour 
rappeler à nous tous, souvent dis-
traits, engagés ailleurs, séduits 
par mille tentations, risquant de 
nous éloigner de plus en plus de 
la foi. « Retournez à Jésus »  , 
elle nous répète, « gardez-le dans 
votre cœur, croyez en son amour, 
changez votre vie. La joie à la-
quelle chacun de vous aspire ne 
se trouve pas dans les plaisirs in-
constants et fugaces, mais est en-
racinée en Dieu, restez près de Lui 
par la prière ». « Et moi » dit-elle, 
« je suis là pour vous, pour vous 
aider dans ce voyage, pour vous 
soutenir dans les diffi cultés maté-
rielles et spirituelles, comme une 
Mère, Sa Mère et votre Mère ».

Je pensais à tout cela lorsque 
dans ma chambre, je vivais mon 
Heure de Grâce dans la solitude, 
tout en étant spirituellement unie 
aux croyants auprès de Fontanelle, 

en demandant surtout à Rosa Mys-
tica son aide, entre autres, afi n que 
les fi dèles n’abandonnent pas leur 
foi chrétienne à un moment où tout 
semble s’y opposer, à une époque 

où tout semble prendre des formes 
indéfi nies. À une époque où, par 
exemple, Noël devient juste une 
belle fête païenne à célébrer avec 
des cadeaux, des plats exquis et 
un bel arbre, alors que le vrai ca-
deau, cet Enfant extraordinaire qui 
nous est venu du Ciel, s’est perdu 
à l’horizon ainsi que ce symbole 
qui l’exprime pendant des siècles, 
c’est-à-dire la crèche, est de plus 
en plus oublié s’il n’est pas tout à 
fait renié.

Où la Pâque qui devient seule-
ment une belle fête du printemps, 
de plus en plus éloignée du grand 
mystère d’où elle a pris son origine, 
c’est-à-dire du véritable printemps 
de l’humanité qui trouve dans la 
résurrection du Christ sa véritable 
pierre angulaire. Et ainsi de suite.

Nous sommes des êtres humbles 
et nous devons reconnaître que le 
danger de nous perdre peut aussi 
affecter chacun d’entre nous. Res-
tons donc très près de Maria Rosa 
Mystica, qui ne manquera pas de 
nous aider à rester fi dèles.

Rosanna Brichetti Messori

Monseigneur Edivalter Andrade, évêque du diocèse de Floriano
(dans l’État brésilien de Piauì) à l’occasion de son voyage en Italie, 
a concélébré et prié à Fontanelle le 17.09.2017.

Marie

Cette belle poésie-prière à Marie 
que nous publions ci-dessous 
nous a été envoyée par

MONSEIGNEUR 
GIUSEPPE MAGRIN
Directeur du Siège International de 
L’union Apostolique
Clergé Canonique Catholique
Basilique du St. Pierre – Vatican 

Marie, présence intime de l’Éternel, 
combien de fois ne t’ai-je senti palpiter, 
doucement, délicatement ;
quoique invisible, tu me suis, 
avec complaisance 
tu m’écoutes et me dégages
des connaissances jamais perçues.

Libère-moi, Marie, de la prison
que l’homme sans Dieu s’est construit
donne-moi la vérité de l’Infi nie
emmène-moi voler vers cette aube
qui brise les barrières obscurantistes
du laïcisme.

Autant que je repense à cet exil, 
à tout ce qui me sombre et me renverse, 
qui tombe en cascade dans l’abîme, 
je me demande ce que signifi e d’être
né de nouveau, 
de revivre pour toujours
dans l’autre pays où tu vis.

Un frisson de joie et de peur 
m’assaille en repensant à ce moment-là 

dans lequel je fermerai pour toujours 
mes yeux 
et que ces portes s’ouvriront. 
Je verrai l’absurdité de la terre 
déjà en entrant.

Le ciel est léger, sans nuits 
et le Père est tout en tous comme Père 
avec ton Fils et avec l’Esprit ardent ; 
nous jouirons ensemble avec vous 
Leur Essence dans une communion 
débordante sans plus d’angoisse.
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HORAIRE DES MOIS DE JANVIER ET FÉVRIER 2018
Chaque Jour
15.00  Confessions
16.00 St. Rosaire

Chaque Vendredi
15.00  Confessions
15.30  St. Rosaire ou Chemin de Croix; 16.00 Ste. Messe

Samedi
15.00  Confessions
15.30  St. Rosaire; 16.00 Ste. Messe Pré-festive

Dimanche et jours de fête
15.00-17.00 Confessions
15.00  Adoration
15.30  St. Rosaire; 16.00 Ste. Messe Solenne

Chaque 13 du mois - Journée de prière mariale
15.00  Confessions - Adoration eucharistique
15.30  St. Rosaire; 16.00 Ste. Messe solennelle

Lundi, le 1er  janvier - Solennité de Marie Mère de Dieu
15.00  Confessions - Adoration Eucharistique
15.30  St. Rosaire
16.00   Ste. Messe Solennelle - Acte de consécration à Maria 

Rosa Mystica par toutes les mères

Samedi, le 6 janvier - Solennité de l’epiphanie
15.00  Confessions - Adoration eucharistique
15.30  St. Rosaire
16.00   Ste. Messe solennelle - Acte de consécration à Maria 

Rosa Mystica par tous les enfants

Dimanche, le 7 janvier – Fête du baptême de jésus
15.00  Confessions - Adoration eucharistique
15.30  St. Rosaire
16.00   Ste. Messe Solennelle avec le renouvellement des 

promesses baptismales

Vendredi, le 2 février
Fête de la présentation du Seigneur Jésus
Samedi, le 3 février (fête de Saint Blaise): 
15.00  Confessions - Adoration eucharistique
15.30  St. Rosaire
16.00  Ste. Messe pré-festive avec la bénédiction des gorges

Dimanche, le 11 février - sixième dimanche du temps ordinaire 
(Ste. Vierge de LOURDES)
15.00  Confessions; 15.30 St. Rosaire
16.00  Ste. Messe solennelle avec la bénédiction des malades 

Mercoledi, le 14  février
Mercredi des Cendres - Jour de jeûne
Début du Carême
15.00  Confessions - Adoration eucharistique
15.30  St. Rosaire
16.00  Ste. Messe  avec l’imposition des cendres
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L’espace ne nous permet pas de publier tant d’autres beaux té-
moignages coopérants à la reconnaissance de Rosa Mystica. Ils 
sont conservés dans les archives. Nous nous sentons tous unis 
dans la prière dans le cœur maternel de Maria Rosa Mystica.

Fondation Rosa Mystica Fontanelle

Informations: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it

Nous avons reçu

■ De BolzanoDe Bolzano - le 9 novembre 2017 Je suis marié 
à Elvira depuis 2005, nous vivons à Bolzano et notre 
fi lle est née en 2008. Après cet accouchement par cé-
sarienne, ma femme a signalé de graves problèmes de 
santé et, au cours des mois suivants, elle a dû subir 
trois interventions chirurgicales abdominales. Puis elle 
a été diagnostiquée avec une maladie pathologique 
grave appelée lupus... Le lupus ruine tous les os, les ar-
tères, la vision, causant la perte de cheveux, des pieds 
et des mains gonfl és et de même la langue. Ma femme 
montrait tous ces symptômes. En 2011, nous voulions 
un autre enfant. Les spécialistes de cette maladie l’ont 
fortement déconseillé, disant que l’enfant pourrait naître 
avec la même maladie, alors que pour ma femme, il y 
avait la menace d’un coma irréversible pourvu qu’elle 
puisse accomplir la grossesse. En 2015, ma femme et 
moi et notre fi lle, Nancy, nous sommes allés au Sanc-
tuaire Rosa Mystica Fontanelle pour invoquer l’aide de 
la Sainte Vierge pour la santé, le travail, la famille, mais 
en particulier pour exprimer notre désir d’avoir un gar-
çon ou une fi lle. Bref : ma femme est devenue enceinte 
contre l’avis des médecins et avec un risque élevé de 
transmission héréditaire de la maladie à l’enfant dans 
son sein. Eh bien, que dire : les neuf mois se sont très 
bien passés, les médecins étaient stupéfaits, car l’en-
fant est né beau et en bonne santé comme le soleil avec 
de grands yeux bleus comme ceux de la statuette de la 
Vierge. Nous avons reçu un grand miracle grâce à Maria 
Rosa Mystica de Fontanelle.

Messe en l’honneur de Rosa Mystica célébrée le 13 novembre dans 
l’église de Maria Rosa Mystica à Maracaibo (Venezuela) où la Sainte 
Vierge manifeste sa présence avec de l’huile parfumée.


