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Je pense qu’il est important de 
cultiver le regard attentif et 
humble de la foi, de ne nous 

pas laisser échapper quelques 
coïncidences providentielles : si 
d’un côté le chemin historique 
de l’Église traverse des moments 
diffi ciles – peut-être impensables 
il y a quelques années – qui nous 
obligent à nous interroger avec une 
plus grande intensité les raisons 
de notre foi et de notre espérance, 
d’autre part, il est indéniable qu’en 
ce moment notre Église univer-
selle et diocésaine ne cesse pas 
de nous appeler en nous rappelant 
l’exemple lumineux des saints et 
la vocation baptismale de chacun 

de nous à vivre saintement ; c’est 
un appel urgent à notre libre res-
ponsabilité.

La séquence avec laquelle tels 
appels se sont succédés a été 
presque pressante : le printemps 
dernier, le pape François a publié 
l’exhortation apostolique Gaudete 
et Exultate, précisément sur le 
thème de l’appel à la sainteté dans 
le monde contemporain; c’est pré-
cisément dans ce contexte actuel, 
souvent confus, que nous avons 
été invités à replacer nos racines 
dans ce qui est essentiel dans la 
vie de Grâce, dans l’action transfi -
gurante de l’Esprit qui agit patiem-
ment dans les replis les plus ca-

chés de la vie quotidienne, « chez 
ces parents qui éduquent avec 
tant d’amour leurs enfants, chez 
ces hommes et ces femmes qui 
travaillent pour apporter le pain à 
la maison, chez les malades, chez 
les religieuses âgées qui conti-
nuent de sourire…»

Cet été, pour marquer le début 
de son voyage pastoral, notre 
Évêque Pierantonio, a publié une 
lettre pastorale de programma-
tion de son ministère aposto-
lique dans notre diocèse, intitulée 
: La beauté de la vie, sur la sainteté 
des visages et des visages de la 
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Paulus VI

Seigneur, je crois : 
je veux croire en Toi

O Seigneur, que ma 
 foi soit pleine
O Seigneur, que ma 
 foi soit libre
O Seigneur, que ma 
 foi soit certaine
O Seigneur, que ma 
 foi soit forte
O Seigneur, que ma 
 foi soit joyeuse
O Seigneur, que ma 
 foi soit active

Amen.

 Dans quelques jours, nous célébrerons à Fontanelle la grande fête de la 
Toussaint et nous serons invités par la liturgie à contempler la Cité céleste, 
ainsi que les visages transfi gurés des Saints, témoins vivants d’une nouvelle 
vie en Christ, resplendissant de beauté, en confi ant en leur amitié et le lien de 
commun qui unit de manière indissociable l’Église éternelle et l’Église sur le 
chemin, dans les tribulations constantes de l’histoire. 
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Marie, Porte du Ciel

LA FOI : UN PARCOURS DE CROISSANCE CONTINUE
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sainteté : ce sous-titre veut nous 
aider à comprendre en quoi, c’est 
précisément le visage de chacun 
de nous, éclairé par le regard du 
Christ, le premier champ de témoi-
gnage qui puisse toujours appeler 
et fasciner le cœur de ceux qui 
recherchent la Vérité et l’Amour, 
avant même toute activité aposto-
lique ou caritative : « Je voudrais 
parler dans ma lettre de la sainte-
té, mais pas comme un thème à 
traiter (...) mais comme un horizon 
dans lequel nous placer (...), la 
perspective dans laquelle marcher 
ensemble en tant qu’Église, la fi -
nalité vers laquelle tendre… ».

Dimanche, le 14 octobre, sur 
la place Saint-Pierre, sept nou-
veaux saints ont été canonisés, 
dont Paul VI, pape de Brescia, qui 
a tant aimé et défendu l’Église 
dans des moments historiques de 
grands changements, peut-être 
d’époque. Dans son homélie de 
la canonisation, le pape François 

nous voulait rappeler le suivant : “ 
Le Saint-Pape Paul VI écrivit : « 
C’est au cœur de leurs angoisses 
que nos contemporains ont besoin 

de connaître la joie, de sentir son 
chant ». Aujourd’hui, Jésus nous 
invite à retourner aux sources de 
la joie, qui sont la rencontre avec 
lui, le choix courageux de prendre 
des risques pour le suivre, le goût 
de quitter quelque chose pour 
embrasser sa vie. Les saints ont 
parcouru ce chemin… Paul VI, 
y compris dans la diffi culté et au 
milieu des incompréhensions, a 
témoigné de manière passionnée 
de la beauté et de la joie de suivre 
Jésus totalement. “

C’est le grand chemin auquel 
nous sommes tous appelés, dans 
le voyage actuel de l’histoire, 
compagnons de route des gens 
que nous rencontrons : c’est pour-
quoi nous ressentons de plus en 
plus le besoin de nous confier à 
la Reine du Monde, Porte du Ciel, 
Rosa Mystica et Mère de l’Église. 
Sa tendresse maternelle réveille 
en nous le désir du Ciel, de la 
communion des Saints et la pas-
sion d’annoncer au monde une 
foi joyeuse et pleine d’espoir.

Mgr. Marco Alba
Délégué épiscopal

Depuis ma rencontre avec Rosa Mystica - Mère 
de l’Église, il y a plus de vingt ans, j’ai toujours 
réfléchi à ce trinôme :« Prière, sacrifice, péni-

tence » qui est au centre de tout le message et qui s’ex-
prime en bref par ces trois roses que Marie porte sur sa 
poitrine : celle en rouge, en blanche, en jaune d’or. Je 
pensais d’avoir au moins saisi l’essentiel. Et peut-être 
que c’était vrai, mais le fait est que, y revenant il y a un 
peu de temps, soudainement, je me suis rendu compte 
que ces trois mots simples contenaient une profondeur 
qui m’avait jusque-là échappée et que je voudrais vous 
communiquer avec joie. Ainsi, dans les prochains nu-
méros, je reviendrai parler d’abord de la prière, puis du 
sacrifi ce et, enfi n, de la pénitence et de ce que Marie me 
semble vouloir nous dire et demander, tout en nous in-
diquant ce chemin. Mais tout d’abord, laissez-moi vous 
entretenir un peu sur l’approfondissement des choses 
spirituelles que j’ai, peut-être pour la première fois, sai-
sies avec tant de clarté et que j’ai comprises comme un 
aspect très important de la foi entière.

Je voudrais commencer par Jean lorsque dans son 
Évangile, faisant allusion aux paroles pleines d’amour 
que Jésus avait dites aux apôtres lors de son dernier 
repas avec eux: « J’ai encore beaucoup de choses à 
vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter mainte-
nant. Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, 
il vous conduira dans toute la vérité ; car il ne parlera 
pas de lui-même, mais il dira tout ce qu’il aura entendu, 
et il vous annoncera les choses à venir ». (Jn 16 : 12-
13). Ce sont des versets de l’Évangile dans lesquels 
le peuple de Dieu – c.à.d. tous les croyants – est tou-
jours interprété comme un groupe en marche sous la 
conduite de l’Église, sur le chemin d’une connaissance 
toujours plus profonde de la vérité, qui s’accroît pro-
gressivement dans l’histoire, jusqu’au bout du temps, à 
savoir l’Apocalypse. Eh bien, cette conscience que, moi 
aussi, je suis une partie vivante de ce peuple en route 
vers une vérité de plus en plus profonde, s’est – comme 
je vous l’ai dit – récemment accentuée et je me suis 
presque soudainement rendu compte que moi-même, 
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au niveau individuel, au cours de ma vie, j’ai été appe-
lée à revivre tout le voyage que l’Église a fait depuis le 
début – et même avant elle par le peuple d’Israël – dans 
mon propre cœur.

Qu’est-ce que je veux dire par là ? Que je dois aussi 
revivre l’Ancienne Alliance, l’exil en Égypte, le retour à 
la Terre Promise à travers le désert, le don du Déca-
logue, puis la rencontre avec Jésus, sa proclamation du 
Royaume,  sa passion,  mort,  résurrection, la descente 
de l’Esprit. Oui, cet Esprit qui me guidera peu à peu, mais 
aussi chacun de vous, chaque homme, pour découvrir 
et vivre une vérité toujours plus complète. Cela signifi e 
qu’à travers les événements de ma vie, je suis, moi aus-
si, appelée à développer une conscience sans cesse 
croissante de ce que signifi e croire, à travers une série 
d’étapes qui devraient me faire croître. C’est-à-dire, en 
partant d’une foi enfantine, petite, facile à trahir – rap-
pelez-vous ce veau d’or qui symbolise toutes ces idoles 
que nous adorons si souvent à la place de Dieu? – c’est 
une foi qui exige toujours de plus en plus, et ne répond 
à l’amour de Dieu que très peu, voire presque rien. Ce 
sont des étapes inévitables, année après année, riches 

en expériences et en déceptions, mais avec la joie de 
vivre, pour parvenir à une foi qui mûrit, pour aimer mieux 
Dieu et notre prochain, comme nous-mêmes.

Mais cela se produit seulement si, malgré tout, c’est-
à-dire, malgré nos limites et nos péchés, nous savons 
rester en quelque sorte ouverts à la grâce, à savoir, à 
l’amour de Dieu qui nous élabore, nous façonne, nous 
raffi ne, nous améliore, nous guérit toujours un peu plus 
au fond de notre cœur. Un cœur qui, au fi l du temps, 
devient plus sensible, accueille et comprend mieux aus-
si la parole de Dieu et perçoit plus facilement ces pe-
tites illuminations que l’Esprit nous donne de temps en 
temps pour nous faire grandir. Je pense donc que cela 
s’est passé aussi pour le message de Maria Rosa Mys-
tica. Peut-être qu’avec les années, même mon cœur, 
malgré tout, par un don divin, est devenu est deve-
nu plus sensible à l’amour divin, ma foi s’est approfon-
die et en conclusion j’ai compris quelque chose de plus 
de ces trois paroles : « prière, sacrifi ce, pénitence », qui, 
comme nous allons le voir, résument merveilleusement 
le mystère Chrétien. Mais nous en parlerons plus tard.

Rosanna Brichetti Messori 

Les petits pains bénis 
distribués les 13 et 14 octobre

Les petits pains bénis distribués les 13 et 14 oc-
tobre. Les célébrations des 13 et 14 octobre ont 
rassemblé une multitude de pèlerins, soit ici à Fon-

tanelle soit dans les sièges de nombreux fi dèles disper-
sés partout dans le monde. Au Liban, par exemple, les 
différents groupes de prière qui ont adopté le nom Rosa 
Mystica, se regroupent dans les occasions solennelles 
pour célébrer ensemble sous la direction des initiateurs. 
Une chère amie nous écrit :

« Samedi 13 octobre, à la cathédrale Saint-Georges-
Zahlé, nous avons célébré une journée mariale très 
spéciale : la communion réparatrice et le souvenir de 
l’apparition à Fatima, si proches dans le contenu du 
message marial. Nous avons commencé notre prière 
par un chapelet complet, suivi d’une messe mémorable 
avec les pères Antonio Badr, Elie Ghazal et Joseph Chal-
houb. Nous remercions tout le monde pour leur colla-
boration dans la prière, le discours, la bienvenue pour 
souligner l’importance de l’anniversaire. »

 Pendant ces mois, de nombreux pèlerins sont ve-
nus à Fontanelle, parfois en tant que groupes familiaux, 
d’autres accompagnés de prêtres et d’évêques sont 
restés longtemps dans la prière.Un cardinal est venu 
pour la troisième année consécutive en pèlerinage pour 
rendre hommage à Maria Rosa Mistica, Mère de l’Église, 
avec une cinquantaine de nouveaux prêtres. En sep-
tembre, les Cingalais résidant en Italie pour raisons de 
travail ont célébré chaque année la fête en l’honneur de 
Rosa Mystica, co-patronne de leur pays.

Nous vous attendons pour la fête solennelle 
de Marie Immaculée le 8 décembre
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HORAIRE DES MOIS DE NOVEMBRE ET DE DÉCEMBRE 2018
Chaque jour
15.00  Confessions.
16.00  St. Rosaire.
Chaque vendredi
15.00  Confessions.
15.30  St. Rosaire ou le 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 solennelle.
Jeudi, le 1er novembre : Fête de la Toussaint
15.00  Confessions – Adoration Eucharistique.
15.30  St. Rosaire.
16.00   Ste. Messe solennelle, suffrage de tous nos 
 bienfaiteurs décédés.
Vendredi, le 2 novembre : 
Commémoration de tous les fi dèles défunts
Mardi, le 13 novembre : Journée mariale
15.00  Confessions - Adoration Eucharistique.
15.30  St. Rosaire.
16.00  Ste. Messe solennelle.
Dimanche, le 21 novembre : 
Présentation de la Vierge Marie
15.00  Confessions. 
15.30  St. Rosaire.
16.00  Ste. Messe. 
Dimanche, le 25 novembre : 
Solennité du Christ Roi de l’Univers
Dimanche, le 2 décembre - Début du temps de l’Avent
Samedi, le  8 décembre : Solennité de 
l’Immaculée conception de la Vierge Marie
09.30  Prière commune.
10-12  Confessions.
10.30  Procession.
11.00   Ste. Messe solennelle, suivie de l’heure de l’adora-

tion avec consécration au Cœur Immaculé de Marie 
Après-midi :
15.00  Confessions - Adoration Eucharistique.
15.30  St. Rosaire.
16.00  Ste. Messe solennelle. 
Jeudi, le 13 novembre : Journée mariale
15.00  Confessions - Adoration Eucharistique.
15.30  St. Rosaire.
16.00  Ste. Messe solennelle.
Samedi, le 15 décembre
À la mémoire de Ste. Crocifi ssa di Rosa
Mardi 25 décembre - Solennité du SAINT-NOËL
15.00  Confessions. 
15.30  St. Rosaire.
16.00  Ste. Messe solennelle.
Mercredi 26 décembre - Fête de St. Étienne martyr
15.00  Confessions. 
15.30  St. Rosaire.
16.00  Ste. Messe.
Mardi 1er janvier 2019
Solennité de Marie, Mère du Seigneur
15.00  Confessions. 
15.30 St. Rosaire
16.00 Ste. Messe
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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

 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 fi dèles. Si vous pouvez le recevoir par e-mail, veuillez nous envoyer votre e-mail, 
afi n 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’en-
voyer 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

Le groupe de Guinée Équatoriale en visite en Fontanelle.


