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LE TEMPS FAVORABLE
POUR NOTRE CONVERSION
Chers Frères et Sœurs, La Pâque du Seigneur vient une fois encore jusqu’à nous ! Chaque
année, pour nous y préparer, la Providence de Dieu nous offre le temps du Carême. Il est le
« signe sacramentel de notre conversion », qui annonce et nous offre la possibilité de revenir
au Seigneur de tout notre cœur et par toute notre vie. Cette année encore, à travers ce message, je souhaite inviter l’Église entière à vivre ce temps de grâce dans la joie et en vérité ;
et je le fais en me laissant inspirer par une expression de Jésus dans l’Évangile de Matthieu
: « À cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira » (24, 12)

A

vec ces paroles, le Pape
François nous exhorte à
commencer notre voyage
spirituel dans son message pour
le Carême 2018. Il nous exhorte de
prendre conscience du risque que
notre foi en Jésus-Christ et notre
amour pour Lui et pour nos frères
puissent se refroidir, sans même
s’en rendre compte : « Au Mont des
Oliviers, précisément là où commencera la Passion du Seigneur,
Jésus, dans sa réponse à l’un de
ses disciples, annonce une grande
tribulation et il décrit la situation

dans laquelle la communauté des
croyants pourrait se retrouver :
face à des évènements douloureux, certains faux prophètes tromperont beaucoup de personnes,
presqu’au point d’éteindre dans les
cœurs la charité qui est le centre de
tout l’Évangile » .
Nous vivons des temps troublés
et douloureux pour l’histoire de
l’humanité et de l’Église, des moments où les vérités fondamentales
sur l’homme et la vie semblent se
troubler et où le cœur des êtres
humains est plus exposé au risque

de confusion et d’aridité. Pour
cette raison nous sommes encore
plus appelés à un travail sérieux
sur nous-mêmes, sur les raisons
de notre foi, sur la conscience de
pouvoir offrir au monde une proclamation évangélique qui soit un
horizon d’espoir réel pour nous et
pour l’humanité qui nous entoure
avec toutes ses attentes et ses
blessures. Acceptons donc avec
humilité l’invitation du Pape à rentrer en nous-mêmes, sans dissimulations : «Chacun de nous est
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donc appelé à discerner dans son
cœur (...) : comment la charité se
refroidit-elle en nous ? Quels sont
les signes qui nous avertissent que
l’amour risque de s’éteindre en
nous ? »
Si nous saisissons en nousmêmes et autour de nous ces provocations de la réalité, encore plus
nous devons nous laisser guider
par l’Église, par l’action maternelle
de tous ses moyens de Grâce,
en nous abandonnant à ses disciples avec un cœur toujours plus
disponible et attentif dans la certitude que le Bon Pasteur n’abandonne jamais son troupeau, mais
qu’il le purifie et le fortifie précisément à travers les tribulations
et les épreuves de la vie. En particulier, dans ce lieu de dévotion
mariale, nous voulons renouveler
notre confiance dans le Père par
l’intercession de Rosa Mystica, la

Mère de l’Église, valorisant encore plus pendant ce Carême les
lignes directrices relatives au culte
qui s’est développé à Fontanelle
depuis les origines en harmonie
avec la saison liturgique qui vient
de commencer, à savoir la prière,
le sacrifice et la pénitence. Comme
le rappelle le Pape, « En consacrant plus de temps à la prière,
nous permettons à notre cœur de
découvrir les mensonges secrets
par lesquels nous nous trompons
nous-mêmes, pour rechercher
enfin la consolation en Dieu » ; en
même temps nous accueillons une
invitation à redécouvrir certains
des engagements typiques du Carême, tels que le jeûne, l’aumône,
l’abstinence, la pénitence, comme
des gestes concrets à travers lesquels nous pouvons nous éduquer
pour offrir au Père le sacrifice le
plus apprécié, celui de notre vie,

des tribulations qui nous mettent à
l’épreuve, du discernement patient
de Sa volonté, de l’accueil inconditionnel des personnes qui nous
sont confiées et des événements
inattendus qui bouleversent parfois
nos projets ou nos jours.
Que Maria Rosa Mystica nous
soutienne dans ce voyage de Carême, pour que nous arrivions
avec un cœur renouvelé de plus
en plus immergé dans la logique
de l’espérance de Pâques : « S’il
nous semble parfois que la charité
s’éteint dans de nombreux cœurs,
cela ne peut jamais arriver dans le
cœur de Dieu ! Il nous offre toujours de nouvelles occasions pour
que nous puissions recommencer
à aimer. (...). « Que la lumière du
Christ, ressuscitant dans la gloire,
dissipe les ténèbres de notre cœur
et de notre esprit » afin que tous
nous puissions revivre l’expérience
des disciples d’Emmaüs : écouter
la parole du Seigneur et nous nourrir du Pain eucharistique permettra
à notre cœur de redevenir brûlant
de foi, d’espérance et de charité».
Mgr. Marco Alba,
Délégué Épiscopal

LA COMMUNION DES SAINTS

C

ela m’arrive très souvent – mais je pense que
cela arrive à tout le monde tôt ou tard dans la
vie – d’invoquer mes chers décédés, surtout
dans les moments difficiles, et de leur demander de
m’aider. Si nous y réfléchissons, c’est un signe certain, même si souvent inconscient, qu’au fond nous
croyons que d’une certaine manière, ils peuvent ressentir nos besoins et y répondre. Et que donc, leur
vie sous une forme ou une autre continue ailleurs à
partir duquel ils continuent d’une façon mystérieuse
mais réelle de communiquer avec nous. Et nous ne
nous trompons pas parce que toute cette relation,
que nous sentons vivante et active, n’est rien d’autre
que ce que l’Église appelle « Communion des saints
». C’est-à-dire, cette union en Dieu, au-delà de la mort
qui inclut non seulement ceux qui ont été plus proches
d’eux, comme nous avons instinctivement tendance
à penser, mais aussi les hommes de tous les lieux et
de tous les temps. Oui – et cela me semble une très
bonne nouvelle – nous sommes en communication
constante non seulement avec les personnes avec
lesquelles nous partageons la vie maintenant, mais
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aussi avec tous ceux qui sont allés dans l’éternité,
qu’ils soient déclarées saints ou juste des hommes et
des femmes ordinaires, qui, malgré leurs limites, ont
cherché et trouvé Dieu et maintenant partagent ensemble la vie Trinitaire.
Le problème est que nous n’utilisons pas souvent
cette grande possibilité qui nous est donnée pour
entrer dans la communication intérieure et spirituelle
avec ce grand monde dans lequel nous sommes en
fait insérés, en nous fermant pourtant dans notre petit
cœur. C’est peut-être, exactement à cause de cela que
souvent nous nous sentons seuls, abandonnés, malheureux. Ou, en recourant, comme malheureusement
cela arrive souvent à ceux qui cherchent des relations
avec cet autre monde, d’une manière contre laquelle
l’Église met en garde parce qu’elle est trompeuse et
dangereuse. Ceci parce que – et c’est toujours l’Église
qui nous le dit – s’il y a un paradis, il y a également un
enfer qui essaye aussi d’entrer en relation avec nous
si nous ne faisons pas attention.
Le fait est que nous devons bien comprendre quel
sens cela a pour le vivre d’une meilleure façon. La foi

Nous avons reçu

Mercie Maria Rosa Mystica !

DU CAMEROUN

LES ENFANTS
PRIENT
LE CHAPELET
L’engagement
de la paroisse d’Obeck
située à la périphérie de la
ville de Mbalmayo

Pendant des années les enfants de notre paroisse, inscrits
dans les classes de catéchèse ou actifs dans le groupe des
garçons d’autel, sont encouragés à la dévotion à la Vierge
Marie qu’ils vénèrent comme « Rosa Mystica » dans l’église
paroissiale et comme « Marie, de Mère espérance » à la grotte
du Centre de notre Communauté. Chez « Rosa Mystica » on
enseigne les enfants au sujet du sacrifice, de l’engagement
pour la paix dans les familles et à écouter l’appel du Seigneur.
Chez « Marie, Mère de l’Espérance », on les aide à se sentir
partie du Peuple de Dieu et à toujours garder l’espoir le long
le chemin de la vie.
Cfr. “Missione Redemptor hominis” n. 121 (2017) 3.

chrétienne nous dit clairement : Dieu existe et il est un
bon Père qui a créé le monde et a donné la vie à chacun de nous par amour. Un Père, qui nous suit pendant que nous sommes sur cette terre pour essayer
de nous aider à faire un voyage de progrès spirituel
qui non seulement nous fait vivre mieux dans cette
vie, mais qui, à la fin, nous amène à participer à une
joie sans fin, c’est-à-dire à la béatitude éternelle. Pour
que cela soit plus facile, il nous a envoyé un Frère spécial, ce Jésus de Nazareth, sa Parole devenu homme,
qui non seulement a été un modèle, mais qui a même
transformé en quelque sorte notre nature en l’unissant
à sa divinité. Et ceci pour qu’à partir de là tout homme
puisse capable d’atteindre un grand amour – pour
Dieu et pour les hommes – tel que démontré par Lui
sur la Croix et aboutissant à la Résurrection.
Un dessin grand et superbe qui chaque fois devrait
nous remplir de stupeur, mais devant lequel nous restons souvent indifférents sinon hostiles. Tout à fait
au contraire, une femme encore très jeune, Marie, l’a
pressenti et elle se confia entièrement à Dieu, en acceptant à en faire partie. Nous savons bien comment
les choses se sont passées. D’abord un peu hésitante écoutant cette extraordinaire Annonciation, elle
accepta bientôt de devenir la Mère du Messie. Puis

Donatella, 48 ans, vit dans la province de Novara et
nous envoie un beau témoignage de guérison que nous
résumons par manque d’espace.
Depuis janvier 2011, je souffre de divers dysfonctionnements et maladies allant de la maladie cœliaque à
la gastro-entérite, à l’intolérance au lactose à 100% et
au manque de fer. Souvent, les chevilles, les poignets,
les épaules, etc. se foulent. À partir du 7 janvier 2014,
mes jambes cédaien causant des chutes de l’éscalier:
la conséquence d’une chute fut la rupture du tibia et
du péroné et des malléoles. L’intervention chirurgicale
rencontrait de mille difficultés et une calcification osseuse difficile suivait. En 2016, malgré de toutes sortes
de traitements, la cheville et la jambe étaient toujours
enflées avec des douleurs continues, je me déplaçais
difficilement avec des béquilles. Entretemps j’entendais
que l’on parlait de Fontanelle et je ressentais un grand
désir de venir dans ce lieu béni.
Le 7 septembre 2017, je me suis rendue au sanctuaire
de Maria Rosa Mystica de Montichiari, précisément au
jour de l’inauguration de la nouvelle structure. Entrant
dans la baignoire, je sentais un soulagement et à ma
grande stupéfaction la douleur disparaissait. Je n’ai plus
besoin de béquilles ou d’un bâton. Aujourd’hui, depuis
118 jours, je suis guerie par Rosa Mystica. Bientôt, je
viendrai la remercier de nouveau. Je voulais partager
ma joie avec vous, j’en ai parlé à mon prêtre qui m’avait
dit de vous en informer. Merci, chère Madonna, tu as
entendu ma prière. Donatella.
Merci beaucoup, Donatella !

elle Lui donna naissance et Le nourrit, devenant de
plus en plus consciente du mystère dans lequel elle
vivait, le suivant jusqu’à la Croix. Elle a certainement
dû beaucoup souffrir, mais elle a aussi, sûrement
et très souvent, “magnifié” ce Seigneur qui fait de
grandes choses dans le cœur des humbles qui le reconnaissent. Et ayant été élevée au Ciel, désormais
proche du Fils, en communion avec tous les saints,
elle continue sa tâche de sorte que nous, souvent distraits et superficiels, puissions accepter, comme elle
l’a fait en son temps, ce Fils, afin qu’Il puisse également réaliser notre vie.
Voilà, en quelques mots simples, le grand mystère dans lequel nous sommes immergés. Prenons
conscience que la vie n’est pas seulement les choses
que nous voyons et ce que nos sens perçoivent. Elle
a d’autres épaisseurs, d’autres dimensions que notre
cœur ; s’il s’ouvre un peu, il peut saisir et pressentir.
Comme quand nous “sentons” que nos morts sont
proches de nous. Mais il y a tellement plus que nous
pouvons découvrir et vivre. Des choses qui peuvent
aussi faire de cette “vallée des larmes” comme nous
le récitons dans le Salve Regina, un lieu plein de joie
et d’espoir. Que Marie nous aide à le faire.
Rosanna Brichetti Messori
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Nous avons reçu
■ Du Brésil - Je m’appelle Fernando B. et je suis du
Brésil. Ma famille est très catholique et je vais toujours
à l’église, mais je n’ai jamais eu autant de foi en Marie
qu’aujourd’hui. En 2008, à l’âge de 20 ans, je découvrais
d’avoir la sclérose multiple, une maladie pour laquelle il
n’existe pas de cures. Pour un jeune homme, cela pourrait être la fin du monde et ainsi je me sentais. Mais le
jour où, désespéré, paralysé, je regardais l’image de
Notre-Dame Rosa Mystica que j’avais dans ma chambre,
j’entendais quelque chose que je ne peux pas expliquer.
C’étaient des mots doux, chuchotés au cœur, comme : “
Fils, sois serein parce que je suis avec toi”. Depuis lors,
j’ai commencé un traitement médical, sachant que je ne
suis plus seul, que Marie intercède pour moi avec Jésus
afin que je ne sente pas cette maladie. Cette année (2018)
il y a 10 ans que j’ai cette maladie et je peux dire que

HORAIRE DES MOIS DE MARS ET D’AVRIL 2018
TEMPS DE CARÊME ET DE PÂQUES
Chaque Jour :
15.00 Confessions ; 16.00 St. Rosaire
Chaque mercredi :
15.00 Confessions ; 15.30 St. Rosaire ; 16.00 Ste. Messe
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
Mardi, le 13 mars - Journée de prière mariale mensuelle
Lundi, le 19 mars - Solennité de Saint Joseph
15.00 Confessions – Adoration Eucharistique
15.30 St. Rosaire; 16.00 Ste. Messe
Dimanche, le 25 mars – Dimanche des Palmes
Début de L’HEURE LÉGALE: les heures des célébrations seront reportées d’une heure
Bénédiction de l’huile d’olive, par la procession la S. Messe commence
16.00-18.00 Confessions; 16.00 Adoration
16.30 St. Rosaire; 17.00 Ste. Messe solennelle
Triduum de Pâques – les 29-30-31 mars
– Jeudi Saint: horaire régulier
– Vendredi Saint: 15.00 Chemin de Croix en souvenir
de la mort du Seigneur.
– Samedi saint: 15.00 à 17.00: Confessions;
17.00 St. Rosaire (il n’y a pas de Messe)
Dimanche, le 1er avril - Solennité de Pâques de la Résurrection
16.00-18.00: Confessions; 16.00: Adoration.
16.30: St. Rosaire; 17.00: Ste. Messe solennelle.
Lundi, le 2 avril - Lundi de Pâques
16.30: St. Rosaire; 17.00: Ste Messe
Dimanche, le 8 avril - Dimanche ‘In Albis’ de la Divine Miséricorde
09.30 Prière communautaire
10.30 Procession; 11.00: Ste.. Messe solennelle.
L’après-midi selon l’horaire festif
Lundi, le 9 avril - Solennité de l’Annonciation du Seigneur
16.00 Confessions; 16.30 St. Rosaire
17.00 Messe solennelle
Vendredi, le 13 avril - Journée de prière mariale mensuelle
Mercredi, le 25 avril – Fête de Saint Marc l’évangéliste
16.30 St. Rosaire; 17.00 Messe solennelle

Informations: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it
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depuis longtemps, je vis toujours comme si je n’étais pas
malade. Je sens que ces paroles “ Mon fils, sois calme
et serein car je suis avec toi “ en réalité signifient “ Mon
fils, sois calme, car je suis pour toujours avec toi “. Je
suis le traitement et je n’ai jamais eu d’effets secondaires
et tous les médicaments semblent comme de l’eau potable. La sérénité que j’ai aujourd’hui et qui sera jusqu’au
jour de ma mort, je la dois à l’intercession de NotreDame Rosa Mystica et à Jésus pour avoir écouté sa
Mère et d’accorder beaucoup de grâces dans ma vie. Aujourd’hui, je prie tous les jours le rosaire, l’une des meilleures choses dans ma vie. Les épreuves seront toujours
là, les âmes les plus éprouvées sont les plus proches de
Dieu ; aujourd’hui je sais que quoi qu’il arrive, je resterai
toujours catholique et mariale. Je vous salue, Marie, et je
vous salue, Dieu, par-dessus tout ... Amen!
Les frais de port pour l’envoi du bulletin « la Voix de Rosa Mystica » augmentent de plus en
plus ; nous demandons gentiment la collaboration des lecteurs pour préserver la relation
avec les fidèles. Si vous pouvez le recevoir par e-mail, veuillez nous envoyer votre e-mail,
afin d’éviter l’envoi par poste. À ceux qui souhaitent continuer à le recevoir par la poste,
nous demandons de contribuer avec une offre minimale. La Fondation continuera à l’envoyer à ceux qui souhaitent le recevoir, même s’ils ne peuvent pas contribuer.

SI VOUS VOULEZ CONTRIBUER AVEC DES DONS ET DES OFFRES,
VEUILLEZ UTILISER LES COORDONNÉES BANCAIRES SUIVANTES
Titre: FONDAZIONE ROSA MISTICA - FONTANELLE
“Organe ecclésiastique reconnu par la communauté Inscrit au registre des personnes morales au n ° 550 du 15/04/2016”

BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL GARDA
Filiale di Montichiari - Via Trieste, 62
IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722
BIC/SWIFT: ICRAITRRIS0 (le dernière caractère est un: “zero”)
POSTE ITALIANE
Filiale di Montichiari - Via Trieste, 69
IBAN C/C POSTE: IT 93 O 07601 11200 000029691276
BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRRXXX
L’espace ne nous permet pas de publier tant d’autres beaux témoignages 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
Revue mensuelle
Fondation Maria Rosa Mystica
P.O. BOX - 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) – ITALY
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E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
Veuillez contacter: www.rosamisticafontanelle.it
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