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Nous adorons
Ta croix,
Seigneur, nous
acclamons Ta
résurrection ;
de cet arbre
de vie la joie
est venue dans
le monde.

LE POUVOIR DE GUÉRISON
DE REPENTANCE ET DE PARDON
Avec ces paroles pape François commence la troisième et dernière partie de son message
en vue du Carême 2019, un message qui part de l’intensité spirituelle de certaines paroles
du huitième chapitre de la Lettre de Saint Paul aux Romains, où il décrivait la nouvelle vie
du croyant dans le Saint-Esprit et ses effets puissants sur le plan de salut universel que
Dieu continue de travailler en faveur des hommes, de l’histoire et de toute la création,
attendant avec un ardent désir la révélation (voir Rom 8:19). En d’autres termes, l’œuvre
de notre conversion personnelle a une force bénéfique et mystérieuse, qui dépasse les
frontières de notre âme et de notre corps avec son pouvoir et atteint le passage du temps,
de l’histoire humaine et la largeur de toute la création :
i l’homme vit comme un
enfant de Dieu, s’il vit
comme une personne rachetée, qui se laisse guider par le
Saint-Esprit et sait reconnaître et
mettre en pratique la loi de Dieu,
à partir de ce qui est inscrit dans
son cœur et sa nature, il fait du bien
aussi à la création, en coopérant à
sa rédemption. C’est pourquoi – dit
Saint Paul – la création a comme
désir très intense que les fils de
Dieu se manifestent, c’est-à-dire,
que ceux qui jouissent de la Grâce
du mystère pascal de Jésus en

«S

vivent pleinement les fruits, destinés à atteindre leur complète maturation dans la rédemption du même
corps humain ».
C’est seulement ainsi que nous
pourrons contribuer à la lutte pérenne contre la force destructrice
du péché, qui tente (en utilisant la
tentation) de détruire la relation de
confiance et d’amour avec le Père,
finissant par enfermer la créature
dans la solitude et la peur : “En
rompant la communion avec Dieu,
la relation harmonieuse entre les
êtres humains et l’environnement

dans lequel ils sont appelés à vivre
s’est également ruinée, de sorte
que le jardin est devenu un désert
(voir Gn 3, 17-18). C’est un péché
qui pousse l’homme à se considérer
comme un dieu de la création, à se
sentir le maître absolu et à l’utiliser
non pas dans le but souhaité par le
Créateur, mais pour son propre intérêt, au détriment des créatures et
des autres “.
Dans ce Carême qui nous attend,
le Pape nous montre deux attitudes
concrètes pour vivre pleinement
SUITE PAGE 2
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Le pouvoir de guérison de repentance et de pardon
SUITE PAGE 1

l’œuvre, le « travail de conversion
» : par la voie de la repentance et
du pardon, pour commencer de
manière décisive le rétablissement
de notre visage et de notre cœur
de chrétiens, de vivre de cette manière toute la richesse de la Grâce
du mystère pascal qui souhaite de
s’incarner et de transformer le tissu
de notre vie personnelle et familiale et nos relations quotidiennes.
Le sentier qui nous a été indiqué

trouve certainement un terrain fertile et disponible à Fontanelle, où
la tradition incessante de prière à
Marie est associée, dans le rappel
constant de la rose jaune sur la poitrine de Rosa Mystica, précisément
à travers l’invitation constante à
la pénitence adressée à tous les
pèlerins ; en particulier, la Mère
céleste nous rappelle que nous
devons vivre dans la dimension
spirituelle de la propre immolation,

Nous avons reçu
■ De l’ A rgentine - Je m’appelle Eduardo Devit, je suis un
religieux salésien et je fais partie de la communauté religieuse au
service de la Paroisse Santo Domingo Savio, dans la ville de Rosario
de la République d’Argentine. Depuis 1981, dans notre paroisse il
y a un intense mouvement spirituel autour de Maria Rosa Mystica,
après qu’un groupe de paroissiens qui avaient chez eux une image
de Maria Rosa Mystica, maintenant exposée dans la paroisse, et
qui ont déclaré que lors de la récitation du chapelet, les larmes
coulaient de cette image. Cet événement s’était répété à d’autres
occasions, selon les témoignages de quelques fidèles. À partir de
ce moment-là, suivi par le curé de la paroisse de l’époque, le père
Germán Plasenzotti, ce mouvement spirituel intense est resté dans
notre paroisse, en particulier chaque 13 du mois, lorsque nous La
vénérons de manière spéciale. Après plusieurs années, la communauté paroissiale a commencé la construction d’un temple en 1996,
dédié à la fois aux activités de la paroisse et aux fidèles de Rosa
Mystica. Pendant tout ce temps, les efforts des fidèles ont progressé à plusieurs reprises dans le temple et nous souhaitons créer
une chapelle à l’intérieur du temple, afin que les fidèles puissent
facilement s’approcher de l’image de Rosa Mystica et disposer d’un
espace approprié pour la prière. Que Maria Rosa Mystica continue à
nous accompagner. Nous restons en contact.
Père Eduardo Devit sdb
Paroisse de Saint Domingue Savio Rosario, Argentine
■ De Fontanelle - Dimanche, le 10 février 2019. Après avoir
marché dans la baignoire de l’église de Rosa Mystica de Fontanelle,
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c’est-à-dire de la libre offrande au
Père de nos propres épreuves et de
souffrances quotidiennes, pour la
conversion de nos frères pécheurs
et surtout pour la réparation des
péchés des personnes consacrées,
pour apporter ainsi un soulagement
et guérir des plaies ouvertes dans
la variété du corps ecclésial répandu sur toute la terre. Nous acceuillons avec ces mêmes intentions
aussi l’invitation à apprendre avec
une disponibilité renouvelée le chemin humble et difficile du pardon,
à guérir nos cœurs, à ouvrir de
nouvelles voies de communion et à
briser le mur de la séparation et du
ressentiment qui marquent parfois
les relations dans nos familles et
dans nos communautés.
Demandons donc à Maria Rosa
Mystica la Grâce de ne pas laisser
passer en vain ce temps favorable
pour notre salut, le salut de l’Église
et de toute la création ; demandons
à notre Mère avec confiance de
nous aider à entreprendre un chemin de vraie conversion, portant
les fruits de bonnes œuvres qui
rendent gloire au Père Céleste.
Mgr. Marco Alba
Délégué Episcopal

un lipome dans le creux du pied droit a disparu. Je l’avais depuis
deux ans et il me faisait tellement mal, que je ne pouvais plus marcher. J’ai reçu cette grâce à laquelle je n’avais jamais pensé. J’étais
venue à cet endroit où je n’avais jamais été auparavant, je n’en
savais rien du tout. Un grand merci à Rosa Mystica !
Anna S.
■ De la Belgique - Lundi 26/11/2018. Merci à la Bienheureuse Vierge Marie qui m’a guéri sur place à Fontanelle d’une
quadruple fracture. Les médecins m’ont dit que je pouvais marcher
correctement qu’après 2 ans. Six semaines après avoir retiré mon
patch, j’ai été guéri!!! Merci à notre Mère !
Michel Alain
■ Du Mexique - Cher Monseigneur, nous tenons à Vous informer qu’en octobre nous aurons une réunion au Mexique, au cours
de laquelle nous rencontrerons également Mgr Gerardo De Jesus,
évêque de Tabasco. Nous vous demandons de mettre cette éventuelle
rencontre dans les intentions de la Sainte Messe. Que Dieu Vous bénisse et nous Vous envoyons tant de salutations chaleureuses.
Gabriel Zechinelli - María Rosa Mística México
■ Du Nicaragua - Nous envoyons nos salutations du Nicaragua. Nous sommes le groupe apostolique Maria Rosa Mystica de
la paroisse Saint-Pie X, à Managua, au Nicaragua et nous souhaitons créer une communication avec le groupe Maria Rosa Mystica
à Fontanelle pour pouvoir mieux diffuser la dévotion à la Très Sainte
Vierge. Notre groupe existe depuis environ 5 ans.
Apôtres de Maria Rosa Mystica.

“Sacrifice”: qu’est-ce que cela signifie vraiment?
Ceux qui nous suivent savent que dans certains épisodes,
nous avons réfléchi de nouveau à plusieurs reprises, la mission confiée à Pierina Gilli par Rosa Mystica, pour transmettre son programme « prière, sacrifice, pénitence », ce
qui est évidemment très important et qui pour cette raison,
doit entrer profondément dans nos cœurs. Je dis « réfléchi
de nouveau » car, en réalité, nous l’avons déjà fait plusieurs
fois ces dernières années. Mais repetita iuvant, comme le
disaient les Anciens, signifie que la répétition est bien utile,
car elle nous aide de s’en approprier de plus en plus. Surtout dans le domaine spirituel où nous avons beaucoup de
résistance au changement, mais où il est encore plus important de comprendre la nécessité de changer certaines
choses dans nos comportements, parce que cela deviendra un bien pour nous.
usqu’à aujourd’hui, alors que
je méditais sur l’exhortation
de Rosa Mystica, je me demandais pourquoi Elle avait répété
deux fois un mot similaire, à savoir
« sacrifice » et « pénitence », ce qui
dans notre langue (Italienne) signifie pratiquement la même chose.
Peut-être, me suis-je dite, parce
qu’Elle voulait bien souligner le
concept, afin que nous le comprenions mieux. Mais je n’en étais
pas entièrement convaincue. Puis,
un jour, il y a quelque temps, en lisant des notes à caractère spirituel,
j’ai trouvé quelque chose qui m’a
permis de le mieux comprendre.
L’auteur, le père Antonio Gentili, un
religieux appartenant à l’ordre fondé par Saint Antoine Maria Zaccaria – les Barnabites – un expert en
spiritualité, a suggéré une interprétation de ce mot qui me paraissait
plus correct et que j’ai immédiatement pensé d’en faire le mien, également à propos de ce qui a été dit
par Rosa Mystica, que je voudrais
aussi vous transmettre.
« Sacrifice » en fait, dans son
origine étymologique, vient du latin « sacrum facere », c’est-à-dire,
comme nous le comprenons tous
facilement, « rendre sacré, sacraliser » quelque chose ou quelqu’un.
Pour venir au sens que nous donnons aujourd’hui à ce mot : probablement, il découle du fait que, par-
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fois, l’opération à « rendre sacré »
implique un engagement de la part
de ceux qui procèdent à un changement intérieur, ce qui signifie un
certain renoncement, un travail sur
eux-mêmes, un effort, qui dans une
certaine mesure « coûte » quelque
chose.
Oui, peut-être qu’il en coûte, mais
cela donne beaucoup plus parce
que « sanctifier » dans le sens que
nous avons dit, signifie quelque
chose de très beau. Cela signifie,
changer notre regard sur toute réalité. Changer à partir de nousmêmes, puis de nos frères en humanité, ensuite sur le monde entier.
C’est une question d’un nouveau
regard qui ne peut venir que de la
foi et qui nous conduit à « voir » l’action de Dieu dans chaque personne
ou chaque chose, dans chaque
événement qui concerne notre vie
et le monde. Ce « tout regarder
avec les yeux de la foi » est très
important, car si nous y réfléchissons, la perspective change vraiment. Voulez-vous un exemple très
simple ? Bien, prenons un instant
le rôle d’une femme qui découvre
qu’elle va avoir un enfant qu’elle
n’a pas du tout prévu et qui pose
de sérieuses difficultés, ou bien
qu’elle va donner naissance à une
créature qui aura des problèmes.
La mentalité générale d’aujourd’hui
à ce point-là est que l’avortement

serait une solution. Au contraire, le
regard de la foi pense que cet enfant est en tout cas un être désiré
par le Père Céleste, Son propre fils,
destiné à la vie éternelle. Et, par
conséquent, l’enfant a de toute façon une valeur immense. Cette réflexion, faite sous une perspective
différente, contribue certainement à
élargir la conscience d’une mère, à
lui faire trouver le juste amour pour
accepter également le nouveau-venu, même si c’est problématique.
Vous comprenez bien que la même
chose pourrait s’appliquer à tous
les autres aspects de la vie. Pour le
mariage, par exemple, « sacraliser
» signifie voir le lien qui unit deux
époux, ce qui est important pour un
geste qui, précisément, est un « sacrement ». Cela signifie vivre le lien
non pas comme quelque chose qui
est seulement basé sur les propres
désirs et besoins, mais avec un
sens de responsabilité pour fonder
une famille.
Ainsi, je crois que lorsque Rosa
Mystica nous invite à vivre la prière
et la pénitence ainsi que le “sacrifice”, Elle nous invite à chaque
occasion à tirer les bonnes conclusions de notre foi, c’est-à-dire à
avoir un regard intérieur semblable
autant que possible à celui de Dieu.
Même quand ceci a un prix. C’est un
regard plein d’amour pour chaque
réalité créée, ce qui n’est pas une
fin en soi, mais qui tend à l’éternité.
En fait, comme la Genèse nous dit,
en elle l’Esprit divin est déjà présent et l’a animée depuis le début
du temps. Une réalité qui, comme
le dit l’Évangile, s’est ensuite engagée encore plus étroitement dans la
même vie divine depuis l’incarnation de la Parole de Dieu en Jésus
de Nazareth. C’est-à-dire qu’Il s’est
pris directement le monde entier en
Lui-même, précisément à travers le
corps que Marie Lui a donné dans
son sein. Ainsi, en opérant le « sacrifice », nous ne faisons que continuer l’œuvre de l’incarnation et de
la rédemption en nous-mêmes et
dans le monde entier.
Rosanna Brichetti Messori
3

HORAIRE DES MOIS DE MARS ET D’AVRIL 2019
MARS 2019 : DÉBUT DE SAINT CARÊME
Du lundi au vendredi :
15h00 : Confessions.
15h30 : S. Rosaire ou le Chemin de Croix. 16h00 : S. Messe.
Chaque 13 du mois : Jour de prière mariale
15h00 à 17h00 : Confessions. 15h00 : Adoration
15h30 : S. Rosaire. 16h00 : Messe
Samedi :
15h00 : Confessions
15h30 : S. Rosaire. 16h00 : S. Messe pré-festive
Dimanches et jours fériés :
15h00 à 17h00 : Confessions.
15h00 : Adoration. 15h30: S. Rosaire.
16h00 : Messe solennelle.
Mercredi, le 6 mars
Mercredi des Cendres – jour de repas maigre, jeûne
Début du Saint Carême
15h00 : Confessions – Adoration eucharistique.
15h30 : S. Rosaire.
16h00 : S. Messe avec imposition de cendres.
Mercredi, le 13 mars – Jour de prière mariale
Mardi, le 19 mars – Solennité de Saint Joseph
Dimanche, le 24 mars – Troisième semaine de Carême
Journée de prière et de jeûne pour les Missionnaires Martyrs
Lundi, le 25 mars – Solennité de l’Annonciation du Seigneur
Dimanche, le 31 mars
L’HEURE LEGALE : LES HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS
SONT RECULÉES D’UNE HEURE
16h00 - 18h00 : Confessions
16h00 : Adoration
16h30 : S. Rosaire
17h00 : S. Messe
AVRIL 2019 – TEMPS DE CARÊME ET PÂQUES
Du lundi au vendredi :
16h00 : Confessions.
16h30 : S. Rosaire ou le Chemin de Croix. 17h00 : S. Messe
Samedi :
16h00 : Confessions.
16h30 : S. Rosaire. 17h00 : S. Messe pré-festive.
Dimanches et jours fériés :
16h00 à 18h00 : Confessions.
16h00 : Adoration. 16h30 : S. Rosaire.
17h00 : Messe Solennelle
Samedi, le 13 avril – Jour de prière mariale
Dimanche, le 14 avril : Dimanche des Rameaux
Bénédiction de l’olivier et commencement
de la messe avec procession
16h00 - 18h00 : Confessions. 16h00 : Adoration
16h30 : S. Rosaire. 17h00 : S. Messe
TRIDUUM PASCAL : les 18-19-20 avril
– Jeudi Saint : 15h00 - 17h00 Adoration eucharistique
et S. Rosaire – Confessions.
– Vendredi Saint : 15h00 Chemin de Croix en mémoire
de la mort du Seigneur.
– Samedi Saint : 15h00 - 17h00 Confessions
17h00 : S. Rosaire (Sainte Messe suspendue)
Dimanche, le 21 avril – PÂQUES, Solennité de la Résurrection
1600-18.00 : Confessions.
16h00 : Adoration.
16h30 : S. Rosaire.
17h00 : Messe Solennelle.
Lundi, le 22 avril – Lundi de l’ANGE
16h30 : S. Rosaire. 17h00 : S. Messe
Jeudi, le 25 avril – Fête de Saint Marc l’Évangéliste
16h30 : Rosaire. 17h00 : S. Messe
Dimanche, le 28 avril : 2ème Dimanche de Pâques
ou de la Divine Miséricorde
9h30 : Commencement de la prière en communauté.
10h30 : Procession mariale.
11h0 0: Messe Solennelle
L’après-midi, selon l’horaire de jours fériés

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
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