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Et verbum caro factum est

VIERGE IMMACULÉE,
MÈRE DE L’EGLISE
La force renouvelante du voyage de l’Avent est
toujours enrichie dans la liturgie de l’Église par la
solennité de l’Immaculée Conception de Marie.
Pour une longue et solide tradition religieuse et de
l’histoire, cette fête est connue à Fontanelle d’une
manière dévote et vécue par des milliers de pèlerins présents dans nos lieux saints ou réunis dans
la prière dans toutes les parties du monde.
urant la matinée du samedi
8 décembre, éclairée par un
soleil presque chaud, l’intensité de la prière et le calme de
nombreux fidèles étaient émouvants et exemplaires. Le début des
fonctions a commencé à 9 h 30,
suivies de la procession suivante,
de la Sainte Messe solennelle du
11 h et enfin, de 12 h à 13 h, du
moment très attendu de l’Heure de
Grâces devant la croix de Jésus,
accompagnée de l’intercession de
la Rosa Mystica, culminant dans

D

l’acte solennel de la consécration
de notre vie au Cœur Immaculé de
Marie.
Un long espace de prière dans
la tranquillité, à la fois dans une
atmosphère personnelle que communautaire, pour implorer le don
de conversion et de purification
pour toute l’Église, à partir du cœur
de chacun de nous, afin qu’Elle
soit fidèle à sa mission et continue à briller dans le monde en tant
qu’Épouse du Christ, sans perdre
l’espoir, même à travers les nom-

breuses épreuves auxquelles Elle
est confrontée dans un moment
historique si confus et en même
temps décisif pour notre avenir.
En particulier, nous avons aussi
prié pour tous les prêtres et personnes consacrées en confiant
à Maria Rosa Mystica le don de
nouvelles vocations, la garde des
âmes consacrées et leur protection en temps de difficulté parfois
même trahissant leur vocation
et leur mission. Nous souhaitons
partager avec tous les lecteurs une
prière qui nous a accompagnés
dans ces moments : “Mon Jésus,
je Te confie toutes les personnes
consacrées en cette période difficile: Tes ministres ont besoin de
Ton aide, de Ta force, de Ta persévérance, de Ton amour, car trop de
tentations les poussent à suivre la
voie du péché, pour les décourager, de sorte qu’ils prennent ainsi la
route large, laissant la route étroite
qui mène vers Toi. Ô Jésus, soutiens-les, guide-les, sanctifie-les,
forme-les selon Ton cœur, donneleur la capacité de persévérer dans
les tribulations, fais en sorte qu’ils
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PRIÈRE

Vierge Immaculée,
Mère de l’Église
SUITE PAGE 1

puissent toujours trouver la force
nécessaire dans la prière. Montreleur comment garder les yeux fixés
sur Toi et embrasser avec amour la
Croix qui mène à la Résurrection.
Ô Jésus, ne détourne jamais Ton
regard d’eux, tiens-les par la main
et si nécessaire, embrasse-les
dans les moments les plus difficiles
; mais s’il Te plaît, Jésus, ne laisse
jamais le mal emporter sur eux “.
Que la Vierge Immaculée nous
permette de continuer notre chemin de l’Avent avec foi et d’ouvrir
nos yeux et nos cœurs pour adorer, dans les merveilles de la Nuit
Sacrée, ce grand mystère de l’Incarnation, pierre angulaire de notre
salut, l’espoir pour chaque homme
de bonne volonté : la miséricorde
du Père est continuellement offerte
à la liberté des hommes dans le
voyage de l’histoire, plus forte que
toute trahison et rébellion, pour
attirer leurs cœurs avec la même
logique du début, à savoir dans
le signe imprévisible d’un Nouveau-né sans défense qui nécessite des soins.
Au nom de tous les membres de
la Fondation Rosa Mystica Fontanelle, des prêtres et des nombreux bénévoles au service de ce
lieu, j’offre à tous nos lecteurs et
aux fidèles consacrés au culte de
Rosa Mystica, répandus dans le
monde entier, un vœu sincère de
Noël, joyeusement vécu dans vos
familles et dans vos communautés. Confiants dans la communion
spirituelle qui nous unit, nous pouvons vous assurer que les nombreuses demandes et intentions
de prière qui parviennent sans
cesse à Fontanelle, sont offertes
quotidiennement au Père céleste
dans nos célébrations liturgiques,
invoquant l’intercession de Maria
Rosa Mystica et Mère de l’Église.
Mgr Marco Alba
Délégué épiscopal
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La dernière fois, j’avais promis qu’ensemble nous reviendrions sur les trois paroles «prière, sacrifice, pénitence», l’une après l’autre, qu’ici, à Fontanelle di Montichiari, constituent le contenu principal de la dévotion
vers Rosa Mystica - Mère de l’Église. Commençons
donc par la première, c’est-à-dire par la prière.
ainte Thérèse d’Avila, la
grande carmélite, la mystique
proclamée « docteur » de
l’Église, précisément à cause de sa
sagesse spirituelle, disait, avec une
définition très simple, mais aussi
très significative, que prier signifie «
fréquenter Dieu avec amitié ».
Si les mots ont un sens, il me
semble que prier veut indiquer non
seulement de prononcer des formules de prière, mais aussi d’avoir,
au cours de notre vie, une relation
amoureuse et continue avec Celui qui
nous a créés et qui suit maintenant
pas à pas notre existence avec son
amour paternel. Laissez-moi vous
dire à quel point cela m’émeut. Je
pense souvent – quand je me lève et
pendant un moment que je ne peux
pas me rendormir – à cette sorte
de colonne invisible et ininterrompue de louanges, de supplications
et, espérons-le, aussi de remerciements qui, à ce moment-là, monte
de tous les coins de la terre au Ciel.
Et puis de l’autre colonne, celle de la
grâce, de l’amour, elle aussi invisible
mais réelle, qui descend de façon
ininterrompue comme une réponse
bienveillante, du Ciel à la Terre. Oui,
parce que Dieu nous écoute et nous
répond toujours, même lorsque
nous doutons, parce que nous ne
voyons pas l’acceptation de nos
prières que nous voudrions immédiatement et exactement en accord
avec ce que nous avons demandé.

S

Ainsi, avec peu de foi et peu d’espoir,
nous pensons que Dieu est méchant
– comme souvent nous le sommes
avec ceux qui nous entourent – qu’Il
ne ne nous donne pas d’attention,
que son regard et son amour sont dirigés vers d’autres personnes, parce
que parfois même de cela nous
doutons. Mais Jésus lui-même nous
rassure lorsque, comparant Dieu à
un père de famille, Il nous offre un
exemple évident : ‘quel père donnera un serpent venimeux à son fils, s’il
lui demande un poisson ?’ S’Il nous
laisse parfois attendre, ce n’est pas
parce qu’Il ne fait pas attention à
notre situation, mais que l’attente en
elle-même est déjà la meilleure réponse à nos prières, d’une manière
ou d’une autre, il sera utile de mieux
comprendre, approfondir la façon
dont nous gérons nos vies et souvent aussi la qualité de nos relations
avec Lui et nos semblables.
Voilà, c’est exactement ceci,
comme je vous l’ai dit la dernière
fois, que je pense avoir compris
quelque chose de plus de l’invitation
continue de Maria Rosa Mystica à la
prière (ensemble avec le sacrifice et
la pénitence que nous traiterons par
la suite). En fait, il m’est aussi arrivé de considérer Dieu comme une
sorte de guichet automatique dans
lequel on enfile la carte pour avoir
des grâces en échange. Presque
automatiquement, comme lorsque
nous allons retirer de l’argent en

qui ne pous le monde, lions dans
an
d
es
p
u
ux gro
s pub
tions
e de nombre
ntanelle, nou
Sur demand nir en personne à Fo ici pendant les célébra
ve
s
se
as
ri
p
p
t
n
os
vaie
hot
iner.
quelques p
rimant
ce bulletin ée, en train de se term
n
ivent en exp n nous
an
cr
é
s
u
o
n
de cette
i
e
ystica
ceux qu
aria Rose M
upes
rcions tous
Nous reme n à la Sainte Vierge M ouissent dans les gro
an
o
ti
ép
vo
s’
é
i
d
es qu
leur
es merveill
yeux
informant d
à tous un jo
souhaitons ère de l’Église.
de prière.
s
ou
n
,
le
el
u
a Mystica, M
reinte spirit
Dans une ét l très près de Maria Ros
oë
N
et saint

espèces. Comme si c’était un droit,
sans “ si “ et sans “ mais “. Sans
comprendre que tout est un don, un
don qui naît précisément de cette
“ fréquentation avec l’amitié “ dont
parle Thérèse d’Avila. Une amitié,
une relation d’amour avec Dieu, qui
devrait devenir de plus en plus profonde au cours de notre vie, nous
conduisant également vers une
prière qui, au fil des ans, devient de
plus en plus sincère, plus véritable,
plus simple et plus confiante jusqu’à
devenir, comme Jésus nous le demande dans l’Évangile, une prière “
continue “. Cela semble être un objectif très difficile, presque hors de
portée pour les êtres humains normaux. Au contraire, il est plus facile
que nous croyons, si nous laissons
Dieu lui-même, par son Saint-Esprit, nous guider pas à pas vers une
foi – et donc aussi vers une prière
– qui chaque jour devient un peu
plus mature. Une prière qui au début demande avant tout que Dieu
bénisse ce que nous voulons, les
programmes que nous avons faits,
peut-être même bons, mais uniquement les nôtres, décidés exclusivement par nous-mêmes. C’est une
première phase, un peu immature
que tous doivent passer. L’important n’est pas de s’arrêter ici, mais
sous l’impulsion de l’Esprit qui guide
mystérieusement, d’avancer, en
comprenant de mieux en mieux que
ce qui compte le plus dans la vie

ne sont pas nos programmes, mais
les plans que Dieu a pour nous, en
Lui demandant de pouvoir les comprendre et, avec son aide, de les réaliser. C’est une étape décisive qui
changera aussi notre prière qui se
transformera ensuite en un abandon affectueux dans les bras d’un
Père en qui nous avons totalement
confiance. Et c’est à ce stade que
nous sommes prêts pour la “ prière
continue “ qui ne consiste pas à réciter des prières de manière continue, mais à assumer au plus profond de nous, une attitude d’amour
et d’ouverture à Dieu, même au milieu de la multitude de nos engagements quotidiens. Ainsi notre cœur
imprégné de foi, sera toujours avec
Lui à chaque instant, jour et nuit :
consciemment ou inconsciemment,
il battra à l’unisson avec Dieu. Dans
son étreinte, en harmonie avec notre
Créateur et notre Rédempteur, notre
vie sera enrichie par la paix et la sérénité, même dans des difficultés,
ce que nul autre chose du monde
ne pourra nous donner.
Et Marie joue un rôle très important
dans tout. Elle nous le rappelle exactement ici, à Fontanelle, où, comme
nous le verrons dans les prochains
épisodes, en combinant la prière au
“ sacrifice “ et à la “ pénitence “, Elle
nous fait comprendre comment tout
est intégré et contribué à devenir un
moyen qui nous permet de vraiment
nous unir à Dieu. Mais aussi, comme

toujours, en nous
conseillant de
prier le Rosaire.
Oui, le Rosaire,
cette prière complexe, qui contient plus de prières
à l’intérieur et que quelqu’un a appelé un chef-d’œuvre du Saint-Esprit. Pourquoi? C’est vite expliqué
: parce que c’est un accès facile,
simple mais très efficace pour entrer et se reposer au cœur de la foi
chrétienne elle-même. En fait, dans
les mystères, nous examinons peu
à peu, en les contemplant, les principaux événements de cette foi : de
l’Annonciation qui ouvre la voie à
l’incarnation jusqu’à la résurrection
de Jésus et à la Pentecôte, couvrant toute la vie publique du Fils
de Dieu, y compris Sa crucifixion et
Sa mort sur la croix. Un voyage au
cours duquel, chaque mystère récitant la « Gloire au Père, au Fils et à
l’Esprit Saint », nous reconnaissons
la grandeur de la Sainte Trinité et
nous Les remercions, tandis que le
« Notre Père » réaffirme la qualité de
notre relation avec Lui. Le tout est
accompagné par Marie, la Mère qui
pleine de grâce, prie avec nous et
pour nous. Pour cette raison, récité
avec constance et amour, le Rosaire
ne peut finalement que transformer
le cœur, en le rendant capable de
cette “ prière continue “ dont nous
avons parlé.
Rosanna Brichetti Messori
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Au- dessus
le 9 septembre
2018: Fête du
peuple Cingalais en
l’honneur de Maria
Rosa Mystica.

À gauche:
le 13 octobre 2018:
Benediction des
petits pains.
Un rappel pour ceux intéressés au “Diario” de Pierina
en espagnol que l’on peut trouver auprès de
l’éditeur VOZ DE PAPEL (www.vozdepapel.com);
Calle de la Playa de Riazor 12, 28042 Madrid - CIF B-82.203.282
À l’attention du docteur Carmelo López-Arias
carmelo@libroslibres.com, correo@libroslibres.com; tel. +91 5940922

HORAIRE DES MOIS DE JANVIER ET DE FÉVRIER 2019
Chaque jour :
15.00 Confessions. 16.00 - St. Rosaire.
Chaque vendredi :
15.00 - Confessions. 15.30 - St. Rosaire. 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.
Mardi, 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 confiance envers Maria Rosa
Mystica par toutes les mères
Dimanche, le 6 janvier - Solennité de l’Épiphanie
15.00 Confessions - Adoration Eucharistique.
15.30 St. Rosaire.
16.00 Ste. Messe solennelle - Acte de confiance envers Maria Rosa
Mystica par tous les enfants
Samedi, le 12 janvier - Ste. Messe pré festive au suffrage de Pierina Gilli
Dimanche, le 13 janvier - Fête du Baptême de Jésus
Jour de prière mensuel à la Vierge Marie
15.00 Confessions - Adoration Eucharistique. 15.30 - St. Rosaire
16.00 Ste. Messe Solennelle avec renouvellement des promesses
de baptême.
Samedi, le 2 février - Fête de la présentation du Seigneur Jésus
16.00 Ste. Messe pour toutes les personnes consacrées
Dimanche, le 3 février (Saint Blaise)
15.00 Confessions - Adoration Eucaristique. 15.30 - St. Rosaire
16.00 Ste. Messe avec la bénédiction de la gorge
Lundi, le 11 février - Fête de la Sainte Vierge de Lourdes
15.00 Confessions. 15.30 St. Rosaire.
16.00 Ste. Messe avec la bénédiction des malades.
Mercredi, le 13 février - Jour de prière mensuel à la Vierge Marie
15.00 Confessions - Adoration Eucharistique
15.30 St. Rosaire. 16.00 - Ste. Messe

Informations: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it
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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 bimensuelle
Fondation Maria Rosa Mystica
P.O. BOX - 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) – ITALY
Pour la navigation par satellite: Via Madonnina
Pour toute communication contacter:
Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel: 030 964111
E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
Veuillez contacter: www.rosamisticafontanelle.it
Fondation non Lucrative
Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003
conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia
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