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LA MISÉRICORDE DIVINE
La Miséricorde divine, que nous célébrons à Pâques,
est le visage de l’amour de Dieu pour le pécheur
qui se rend compte qu’il ne peut pas se sauver
et qui, en de tant de façons, crie son besoin infini de salut.
ous pouvons dire que le plus
grand malheur de l’homme
moderne n’est pas tant le péché que l’extinction progressive du
sens du péché et son illusion d’être
libéré loin de Dieu, s’échappant à la
Miséricorde divine. Comme Benoît
XVI nous l’a rappelé sagement dans
son discours public du 11 avril : «
L’antidote au mal qui ces derniers
temps nous menace, nous et le
monde entier, ne peut que consister à nous abandonner à cette
amour. Tel est le véritable antidote
au mal. La force du mal découle de
notre rejet de l’amour pour Dieu.
Ceux qui se fient à l’amour de Dieu
sont rachetés. Le fait que nous ne
soyons pas rachetés est à cause de
notre incapacité à aimer Dieu. » ; «
Lorsque Dieu meurt effectivement
au sein d’une société, elle devient
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libre, nous assurait-on. En réalité, la
mort de Dieu dans une société signifie aussi la fin de la liberté, parce
que ce qui meurt est la finalité qui
permet l’orientation. Et aussi parce
que le compas qui nous indique la
bonne direction en nous apprenant
à distinguer le bien du mal, disparaît
». (III, 1).
Comme Sainte Faustine Kowalska
indiquait dans son journal, toute
l’humanité pourrait retrouver sa paix
– chacun de nous pourra le faire –
à moins qu’il se tourne avec une
confiance renouvelée vers la Miséricorde Divine, se laissant embrasser
par le Christ crucifié et ressuscité.
De tout temps, et même dans les
situations historiques les plus difficiles et les plus troublées, la Providence a suscité dans son Église
des témoins vivants de cette Misé-

ricorde, tous liés par un trait commun : une humilité totale, centrée
sur une confiance sans bornes dans
l’amour du Père, dans lequel ils ont
placé la seule consolation de toutes
leurs souffrances. Dans l’histoire
de l’Église, depuis le début, tout ce
qui vient de Dieu mûrit dans le feu
des épreuves. « Qu’est-ce que les
années à venir nous apporteront ?
» on demanda à Jean-Paul II le 30
avril 2000 lors de la canonisation de
Sainte Faustine, laquelle est certainement une des témoins de notre
temps ; « Que nous apporteront les
années qui s’ouvrent à nous? Quel
sera l’avenir de l’homme sur la terre?
Nous ne pouvons pas le savoir. Il est
toutefois certain qu’à côté de nouveaux progrès ne manqueront pas,
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La Miséricorde Divine

PÉNITENCE, SYMBOLE
DE LA VIE
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Venez à moi vous tous, qui êtes fatigués et opprimés
malheureusement, les expériences douloureuses. Mais la lumière de la miséricorde divine, que le Seigneur a presque
voulu remettre au monde à travers le
charisme de Soeur Faustyna, illuminera
le chemin des hommes du troisième millénaire ».
Un signe lumineux de ce témoignage
ininterrompu d’humilité dans la vie de
l’Église a également été dans l’expérience de foi vécue à Fontanelle, à savoir,
la vie de Pierina Gilli, sa soumission à la
volonté du Père en secret et sa capacité
à offrir au Christ crucifié d’innombrables
épreuves physiques et spirituelles qui
l’ont accompagnée tout au long de sa vie.
Et c’est elle qui, le 17 avril 1966, dimanche in Albis, – plus tard appelé Dimanche de la Miséricorde Divine par
ordre de Saint Jean-Paul II – avait voulu
inviter tous les malades et les souffrants
à la source de Fontanelle de Montichiari, pour implorer Rosa Mystica l’effusion
de consolation et de Miséricorde Divine.
Après plus de cinquante ans, cette invitation est toujours encore accueillie par
des milliers de personnes qui viennent
en pèlerinage à Fontanelle pour supplier
dans leur besoin de salut, de guérison et
de conversion, précisément à Celle que
nous appelons Mater Misericordiae dans
la prière du Salve Regina.
La Sainte Faustine a eu une vision de
la Vierge : « De son cœur se dégagèrent
deux magnifiques rayons lumineux dont
l’un montait vers le ciel et l’autre descendait pour envelopper la terre. Une voix
me dit : joins ta prière à celle de ma Mère
et place ton cœur dans le sien ». Marie
est Celle qui connaît au plus profond le
mystère de la Miséricorde de Dieu. Elle
connaît le prix et sait combien il est immense : c’est pour cette raison, que surtout le dimanche après Pâques à Fontanelle, nous l’invoquons comme Mater
Misericordiae, avec une confiance renouvelée, de sorte qu’Elle ne se fatigue
jamais de tourner vers nous ses yeux
miséricordieux et de rendre nos yeux
capables de reconnaître le visage de la
miséricorde, son Fils Jésus, ressuscité
et vivant dans l’Église.
Mgr. Marco Alba
Délégué Épiscopal
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Nous retraçons – vous souvenez-vous? – ces trois
mots « prière, sacrifice, pénitence » qui constituent,
à la propre indication de Marie, le cœur de la dévotion envers Rosa Mystica – Mère de l’Église, ici
à Fontanelle et partout dans le monde. Ainsi, après
avoir parlé de prière et de sacrifice, nous allons
maintenant parler de « pénitence ».
expression est immédiatement claire, même au niveau commun, dans notre
langage normal ; en fait, lorsque
nous parlons de « pénitence »,
nous comprenons immédiatement qu’il s’agit de quelque chose
qui implique un certain degré de
renoncement, de souffrance, en
bref, d’une chose négative, que
l’on, si possible, devrait éviter.
Mais une expérience millénaire
a également montré – et formulé dans un proverbe sage – « à
quelque chose malheur est bon
». Cela signifie que les hommes
sentent que cette partie de la
douleur que la vie réserve tôt ou
tard à tous (ne serait-ce que pour
les limites que la vie elle-même
contient : par exemple, la mort
d’êtres chers, inévitable dans la
succession des générations) apporte certainement des larmes
et souffrances, mais constitue
en même temps une source de
connaissances et une expérience
qui à la fin enrichisse la vie ellemême en la faisant comprendre
de mieux en mieux sa profondeur
et son importance.
Eh bien, si la raison humaine a
déjà compris que la souffrance
est, comme on dit, le « meilleur
pédagogue », nous verrons comment la foi ajoute une grande
lumière à tout cela, en nous ouvrant des horizons – voire la joie
– que nous ignorons souvent.
Nous comprendrons donc pourquoi Rosa Mystica nous a invités à pratiquer la pénitence sans
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crainte, ensemble avec la prière
et le sacrifice.
Précisons tout de suite que l’invitation que nous a donnée Marie
ne vise pas à nous infliger intentionnellement des douleurs. Bien
sûr, elle-même a parfois suggéré – comme à Medjugorje par
exemple – des formes de jeûne
ou de petits sacrifices qui accompagnent notre vie spirituelle.
Mais ce que Marie veut avant tout
nous faire comprendre, c’est l’esprit avec lequel nous devons faire
face, non seulement aux grandes
douleurs, mais aussi à cet inévitable fardeau de fatigue, de souffrance que la roue de la vie nous
présente quotidiennement et qui
est souvent source de révolte
intérieure, même d’angoisse ou
de dépression. Et comme toujours, pour nous soulager et pour
nous suggérer le chemin, Elle
nous montre le Fils, ce qu’Il a
dit à cet égard, mais surtout ce
qu’Il a fait. Voici donc, parmi tant
d’autres choses, ce qu’Il a dit: «
Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et opprimés. Et je vous
restaurerai. Prenez sur vous mon
joug, devenez mes disciples, car
je suis doux et humble de cœur,
et vous trouverez le repos pour
votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. » (Mt 11, 28-30). Ou encore,
un peu plus tard (Mt 16, 24-25) : «
Si quelqu’un veut venir après moi,
qu’il renonce à lui-même, qu’il se
charge de sa croix, et qu’il me
suive. Car celui qui voudra sau-

ver sa vie la perdra, mais celui qui la
perdra à cause de moi la trouvera ».
Mais c’est aussi ce que Jésus
a toujours fait, témoignant la vérité avec Sa propre vie sur ce qu’Il
prêchait dans les rues de Palestine.
La période de Pâques que nous vivons nous le rappelle : trahi par celui qu’Il considérait comme un ami,
Il était cloué à la croix et mourait.
Mais le troisième jour, Il est ressuscité dans une exultation de joie et
de lumière, en vainquant le mal par
excellence : la mort même, rouvrant
ainsi le chemin à l’espérance pour
chacun de nous.
Voilà, la clé pour comprendre et
accepter la « pénitence » qui accompagne inévitablement chaque
vie, même la nôtre, et que Rosa
Mystica nous invite à regarder en
face et à assumer de manière positive. Lui qui, en tant que Dieu, aurait
pu l’éviter, Il l’a accepté volontairement en devenant homme et en
entrant ainsi dans la dynamique de
notre propre vie. Il l’a assumée pour
nous faire comprendre qu’elle ne
mène pas à la mort, mais à la vie.
La connaître et la confronter avec
Lui signifie peu à peu, purifier son
cœur, apprendre pas à pas cette
douceur et cette humilité qui nous
rendent capables de ce véritable
amour qui sait perdre sa propre vie
pour la trouver plus pleine, plus lumineuse, plus riche de joie.
C’est le passage fondamental de
la foi chrétienne d’avoir confiance
en Dieu au point d’accepter la
croix. Et Marie, qui nous le suggère,
l’a vécu avant nous. Avec un tourment inexprimable, Elle a vu mourir
son Fils sur la croix, condamné par
Son propre peuple.
Mais Elle l’a vu se lever à nouveau
et maintenant Reine du Ciel, Elle revient, comme Rosa Mystica-Mère
de l’Église, pour nous rappeler,
presque pour nous implorer, de Lui
donner confiance et de Le suivre
dans cette voie de purification qui
semble difficile mais en réalité est
un « joug doux » dans lequel nous
trouvons le véritable « rafraîchissement », qui est ce sens profond de
la vie et de la mort dont nous avons
besoin pour être en paix.

Le 12 avril, nous avons également
eu la visite de Don Giorgio,
un prêtre maronite qui termine ses
études à Rome et qui nous a laissé
les photos que nous publions ici.

■ Du Liban - Comme pont entre l’Est et l’Ouest, nous recevons
continuellement des nouvelles rassurantes de la collaboration entre
les dévots de Rosa Mystica. En fait, des groupes de prière établis dans différentes villes ont formé l’association « Famille Maria
Rosa Mystica Baabdath-Liban ». Cette association, qui nous a envoyé les documents, a reçu la bénédiction et l’approbation de Sa
Béatitude le Patriarche Bêchera Boutros Raï ensemble avec les
évêques Mgr. Boulos Mattar et Mgr. Cesar Essayan.

Famille Maria Rosa Mystica
Baabdath-Liban

Rosanna Brichetti Messori
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Nous avons reçu
■ De l’Espagne - Je suis le jeune homme qui a propagé l’apostolat de Rosa Mystica à Malaga et je voulais vous dire que je suis entré
dans un ordre religieux, les Hérauts de l’Évangile. Je vous demande de
prier pour moi devant notre Mère Rosa Mystica, à qui j’ai consacré ma
vocation. L’autre jour, j’ai reçu un courrier électronique avec des nouvelles concernant le journal de Pierina Gilli. Vous ne savez pas combien
de joie cela m’a donné ! J’espère le recevoir bientôt. Maintenant je
suis à Madrid, mais bientôt j’irai au Brésil, à la maison mère, pour faire
mon noviciat. Je vous demande encore de me tenir très présent dans
vos prières. Et j’aimerais toujours entendre parler de la fondation. Nous
restons en contact et en union de prière. Dans le Seigneur, Adrián E.P.
■ De l’Argentine - Je suis heureux de vous écrire à nouveau de
ce pays si lointain. Certains d’entre vous me connaissent déjà pour mon
travail apostolique avec Maria Rosa Mystica depuis 1994, alors que je
n’étais qu’un enfant. Aujourd’hui, en 2019, j’étudie la dernière année
de théologie à notre séminaire archidiocésain de Salta, dans le nord de
l’Argentine, afin de devenir bientôt un prêtre avec l’aide de Dieu. Dans
ma chambre, j’ai un petit autel avec la statue de Maria Rosa Mystica et
le Christ crucifié, ainsi qu’une très petite statue de Rosa Mystica que

HORAIRE DES MOIS DE MAI ET DE JUIN 2019

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

Du lundi au vendredi :
16h00 : Confessions.
16h30 : S. Rosaire.
17h00 : Ste. Messe.

Titre: FONDAZIONE ROSA MISTICA - FONTANELLE
“Organe ecclésiastique reconnu par la communauté Inscrit au registre des personnes morales au n ° 550 du 15/04/2016”

Samedi :
16h00 : Confessions
16h30 : S. Rosaire.
17h00 : Ste. Messe pré-festive

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”)

20h30: Adoration, chapelet médité
et bénédiction du mois de mai

POSTE ITALIANE - Filiale di Montichiari - Via Trieste, 69
IBAN C/C POSTE: IT 93 O 07601 11200 000029691276
BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRRXXX

Dimanche et jours de fête
16h00-18h00 Confessions
16h00 Adoration
16h30 S. Rosaire
17h00 Messe solennelle
Mercredi, le 1er mai - St. Joseph, le travailleur
Commencement du mois marial
Lundi, le 13 mai : Jour de prière mariale
Vendredi, le 31 mai
Fête de la Visitation de la Bienheureuse Vierge Marie
Conclusion du mois marial
Dimanche, le 2 juin - Solennité Ascension du Seigneur
Dimanche, le 9 juin - Solennité de la Pentecôte
Lundi, le 10 juin - Fête de la Sainte Marie, Mère de l’Église
Jeudi, 13 juin - Fête de Saint Antoine de Padoue
Jour de prière mariale
Dimanche, le 23 juin - Solennité du Corpus Christi
Lundi, le 24 juin
Solennité de la Nativité de Saint Jean Baptiste
Vendredi, le 28 juin - Solennité du Sacré Cœur de Jésus
Samedi, le 29 juin
Solennité des Saints Pierre et Paul, Apôtres
Cœur Immaculé de la Sainte Vierge Marie

Informations: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it
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je porte toujours dans mon sac partout où je vais. En cette année, je
devais faire de l’apostolat dans une paroisse qui a un centre de mission dédié à Maria Rosa Mystica. En raison de mes obligations en tant
que séminariste (étude, prière, etc.), je ne peux pas me consacrer à
l’apostolat marial comme je le voudrais, mais je me consacre à faire
connaître Rosa Mystica à travers des réseaux sociaux, en particulier sur
Facebook et WhatsApp. Eh bien, sur WhatsApp, j’envoie des messages
mariaux du 1er au 13 de chaque mois aux fidèles de Rosa Mystica et
qui sont associés à mes contacts. Plus de 600 personnes de différents
pays ont déjà reçu ces messages et j’en profite pour leur envoyer le bulletin « La Voz de Rosa Mística ». Si quelqu’un souhaite se souscrire à
cette liste de Rosa Mystica, vous pouvez m’envoyer un message à ce
numéro: +54 9 3874067641. Et avec ces jeunes, nous nous souvenons de nombreux autres séminaristes qui, de tant de pays du monde,
nous communiquent leur vocation sacerdotale, née par la dévotion pour
Rosa Mystica et qui sont entièrement dédiés à Elle, la Mère des Prêtres..
Sr. Fernando Leguizamón
Seminario San Buenaventura Calle Mitre 892 4400 - Ciudad de

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
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