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Vendredi Saint
2020 :
L’évêque de Brescia,
Mgr Pierantonio
Tremolada, donne
la bénédiction aux
habitants de Brescia
dans les rues désertes
du centre historique.

Beaucoup disent : qui va nous montrer le bien?
Sous une forme poétique et directe, le texte du Psaume
4 exprime deux sentiments, dont je crois, sont à la base
du cœur humain au moment de l’épreuve, qui a commencé
pour nous dans le diocèse de Brescia exactement au début
du Carême ; puis il s’est progressivement propagé à travers
le monde en forme pandémique : le cri à Dieu de l’homme
craintif, qui à l’heure du danger éprouve le sentiment de ne
plus voir aucune sécurité, aucun soutien, aucun espoir dans
le futur, et en même temps a le désir de revoir la lumière de
Son visage, de ressentir aujourd’hui Sa voix rassurante qui,
comme aux disciples incrédules après les jours terribles de
la Passion, continue de nous dire : « Paix à vous, c’est Moi,
le Ressuscité, ne craignez pas ! ».
emandons la Grâce de pouvoir aller au fond de ces
deux sentiments intérieurs,
qui appartiennent inextricablement à notre cœur et à notre âme,
pour le faire sans crainte et sans
scandales, car plus le premier sentiment sera vrai et profond, plus
nous pourrons faire expérience du
don de la foi pascale, de l’action
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consolante de l’Esprit, pour comprendre quel « passage » nous est
demandé aujourd’hui, dans les situations auxquelles nous sommes
confrontés, pour devenir de nouvelles créatures.
Je pense que pour la vie du
peuple de Dieu n’ayant pas d’accession, dans de nombreuses parties du monde, aux Sacrements de

la Confession, de l’Eucharistie et
de l’Onction de manière ordinaire,
ce moment exceptionnel peut devenir une excellente occasion de
redécouvrir l’efficacité de notre
baptême : c’est le sacrement de la
renaissance, placé au début de la
vie, source inépuisable – quoique
souvent oubliée – du don de l’Esprit qui renouvelle la dignité des
enfants de Dieu et le lien constitutif
avec le corps vivant de l’Église.
Même pour de nombreux fidèles
et dévots de Rosa Mystica, ces
derniers jours sont difficiles, marqués par le deuil, la solitude, l’isolement, les problèmes économiques
et familiaux. Or, laissons-nous
guider par les paroles éclairantes
avec lesquelles Saint Paul décrit
la nature la plus vraie de l’expérience baptismale pour un croyant,
une expérience que nous sommes
continuellement appelés à retracer
sur notre chemin de renaissance,
à travers toutes les circonstances
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historiques. Dans la lettre aux Romains, il nous dit : « Ignorez-vous
que nous tous qui avons été baptisés en Jésus Christ, c’est en Sa
mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec Lui par le baptême en Sa
mort, afin que, comme Christ est
ressuscité des morts par la gloire
du Père, de même nous aussi nous
marchions en nouveauté de vie ».
(Rom 6, 3-4). Saint Paul vit dans
cette certitude, qu’il annonce aux
premières communautés ecclésiales : toute situation de « passion » ou de « sépulture » peut
nous introduire dans le mystère
du passage pascal, peut nous ramener à la racine de notre foi, à la
communion intime avec le Christ,
à faire aujourd’hui une expérience
vivante, peut-être inattendue, de
Sa victoire sur la mort et le mal.
De nombreuses personnes et situations nous ont témoigné en ce
temps les signes de cette victoire
de Jésus, vivant et présent dans
Son Église. Rosa Mystica, Mère de
nous, croyants, en particulier des
plus douteux et des plus effrayés,
aide-nous à les reconnaître et à y
trouver la consolation et l’espérance !
En ce moment, la vie de prière
au sanctuaire se poursuit discrètement mais avec détermination,
malgré les limites imposées par les
décrets gouvernementaux, comme
un fil fin qui unit idéalement tous
les fidèles de Rosa Mystica dans
le monde entier avec les supplications incessantes de l’humanité
souffrante. Chaque après-midi, de
16 h à 17 h, nous vivons l’heure
d’adoration au Saint-Sacrement,
en communion avec notre Église
diocésaine et avec notre Évêque.
À partir du Jeudi Saint, nous avons
commencé la célébration de la
Messe quotidienne, sans la présence des fidèles. En silence, nous
prions beaucoup en présence de
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Jésus et de Marie, seulement accompagnés du bouillonnement de
la source d’eau bénie ; nous prions
spécialement pour les malades, les
mourants, les familles en difficulté,
toutes les équipes médicales et sanitaires et pour les nombreux décédés de notre diocèse, en Italie et
dans le monde entier. Nous avons

renouvelé à plusieurs reprises
notre confiance et notre consécration au Cœur Immaculé de Marie,
au nom de beaucoup de ceux qui
ont demandé des prières et des
intercessions ; Rosa Mystica accorde-nous que, dès que possible,
nous pourrons revenir célébrer les
Sacrements dans notre Sanctuaire
et dans de nombreuses églises du
monde, avec un cœur renouvelé et
purifié, agréable au Seigneur.
Joyeuses Pâques à tous!
Le Recteur
Mgr Marco Alba

Une leçon à apprendre
Cette fois, je mets mes pensées et réflexions sur papier
et je vous les envoie de « l’œil de la tempête ». C’est
vraiment le cas. En fait, je suis, moi aussi en ce moment,
comme tout le monde, toujours enfermée à la maison à
cause de la pandémie en train de traquer le monde entier.
est un tout petit organisme, un virus, invisible à
l’œil nu, qui met en échec
l’être humain qui a pu pénétrer
l’immensité du cosmos jusqu’à atteindre la lune et le mars, mais qui
aujourd’hui voit comment des centaines de milliers de sa propre espèce en succombent.
Un danger, une souffrance, une
tragédie qui, pour la première fois
dans l’histoire de l’humanité, ne
concerne pas seulement certains
pays ou un continent, mais le
monde entier et qui semble durer
longtemps, nous tenant en alerte
encore pour longtemps. La nécessité de se défendre en nous obligeant à nous regarder avec les visages couverts, en faisant attention
à ne pas nous toucher, ni tout ce
qui nous entoure si nous ne portons
pas de gants, à nous tenir le plus
loin possible, en un mot à se méfier
de tout et de chacun. Un danger,
une souffrance, une tragédie que
moi aussi je ressens comme tout
le monde et comme je l’ai dit : en
plein milieu de l’œil de la tempête
en Lombardie, frappée d’une vio-
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lence particulière et en son sein
dans une province – Brescia – qui,
avec Lodi, Crémona et Bergamo, a
enregistré des records très élevés
de malades et malheureusement
aussi de morts. Tout le monde, je
dis tout le monde, a, si non un parent proche, au moins un ami ou
une connaissance parmi eux. Et
même Montichiari, dont Fontanelle
fait partie, a été impliquée depuis
les premiers jours dans cette douloureuse spirale qui a maintenant
ralenti. On craint cependant qu’une
nouvelle vague émerge d’ici peu,
espérons-le pas avec autant de
gravité.
Face à un événement de ce
genre, on ne peut s’empêcher d’essayer de réfléchir, de comprendre,
d’approfondir au moins un peu. Il
y a un premier plan à considérer :
strictement humain, horizontal. Et,
à ce niveau, il est certain que la
science pourra tôt ou tard apprivoiser ce virus comme il l’a déjà fait
avec beaucoup d’autres. Et que,
par conséquent, même si au début
au ralenti et au prix lourd au détriment de beaucoup de malades et

de morts, à la fin la vie reprendra en
plénitude et même peut-être, avec cet
élan en plus qui suit généralement les
grandes tragédies, naturelles, telles que
tremblements de terre, cyclones, éruptions volcaniques, ou procurées – hélas – par l’homme faisant des guerres.
Donc, peut-être qu’avec un peu plus
d’expérience sur les épaules, on continuera à se projeter dans l’avenir et à
oublier ce qui est douloureux au passé.
Cependant, spécialement pour nous
croyants, il y a un autre plan de réflexion sur le sens profond de ce qui se
passe, c.à.d. la question pourquoi cela
concerne même notre foi : les églises
fermées, l’impossibilité d’approcher
de l’Eucharistie, cette nourriture – qui
est Jésus lui-même – le cœur battant
du christianisme. Bien sûr, nous pouvons prier et peut-être nous l’avons fait
encore plus qu’avant, en créant des
chaînes qui – bien que par voie informatique – ont impliqué des personnes auparavant plus éloignées de la foi. Mais si
on ne le fait pas de façon profonde, tout
cela prendra fin dès qu’un semblant de
normalité sera rétabli. Nous devons très
bien comprendre comment, dans leurs
apparitions, Jésus et Marie nous ont dit
à plusieurs reprises pendant au moins
trois siècles, que l’humanité s’éloigne
progressivement de Dieu. En mettant
le Créateur et Seigneur du ciel et de la
terre et de chaque homme, de plus en
plus que dans une chanson et en vivant
comme s’Il n’existait pas, nous rencontrerions un grand désastre causé par la
disharmonie et le désordre, qui se terminera tôt ou tard dans un mal où même
les plus innocents devraient souffrir.
Par conséquent, non seulement nous
devons prier et demander que cette
épidémie cesse, mais nous devons
aussi demander avec humilité que la
lumière de l’Esprit enseigne et guide
tout d’abord nous-mêmes, mais aussi
ceux qui nous gouvernent et ceux qui
jouent des rôles importants dans la société pour redécouvrir vraiment le sens
de la vie. Il faut retisser cette relation
amoureuse, d’abord avec Dieu qui nous
amène par conséquent à bien vivre la
relation avec les frères, mais aussi avec
le monde, la nature que nous avons
massacrée et qui maintenant se rebelle
inévitablement. En quelques mots, il
faut comprendre la leçon que le Seigneur nous donne comment nous comporter en conséquence.

Nous avons reçu de nombreuses demandes de prière et aussi de
nombreux témoignages de foi en cette période tragique pour tous.
Nous publions la lettre que nous envoie un cher ami missionnaire
au Cameroun. Mbalmayo, le 19 avril 2020
Chers amis de Rosa Mystica,
En ce dimanche de la Miséricorde Divine, je vous adresse mes meilleurs
vœux de Joyeuses Pâques. Que la joie de la Vierge Marie dans la résurrection de son Fils inonde nos cœurs, éclaire nos esprits et renforce nos
volontés en ce moment particulier de la pandémie qui, comme je le sais, a
fortement affecté votre région.
Nous prions pour vous tous les jours afin que la miséricorde du Seigneur
caresse les malades et accueille nos chers disparus dans Ses bras doux.
J’ai écrit mes vœux un peu tard cette année, parce qu’aussi nous au Cameroun commençons à être traqués par le Covid-19.
Le Covid-19, en fait, est également venu vers nous. Nous pensions naïvement que la chaleur des tropiques pouvait l’éloigner, mais ce n’était
pas le cas. Il est entré avec la venue des Camerounais résidant en Europe
qui, en raison de la pandémie et de ses conséquences économiques, ont
décidé de rentrer dans leur pays...
Il y a actuellement un peu plus d’un millier de patients, une quarantaine de morts et un bon nombre de guérisons, environ 300. Dans notre
contexte, le protocole de guérison à base de chloroquine (un antipaludéen) associé à un antibiotique (azithromycine), semble avoir un bon effet.
Ne disposant pas d’une structure sanitaire adéquate pour l’urgence, depuis la mi-mars, le gouvernement a pris des mesures draconiennes pour
éviter la propagation, notamment la fermeture des écoles et de toutes les
frontières... Depuis une semaine, les masques sont obligatoires en public.
Au niveau ecclésial, les célébrations publiques sont suspendues depuis
trois semaines. Ce n’est que pendant le Triduum Pascal que nous avons
célébré dans la paroisse avec un petit groupe de fidèles représentant les
différents quartiers. Je vous envoie quelques photos de la célébration.
Je suis en contact avec plusieurs fidèles via WhatsApp et je reste à
la maison par prudence et respect envers les gens (je pourrais en effet
être un porteur sain de la maladie), mais il ne manque jamais de travail
(actualités, préparation au catéchisme et liturgie pour les familles). Tout change, mais l’évangélisation ne s’arrête
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pas. À la base, les dirigeants des communautés du quartier
du groupe Caritas et les catéchistes poursuivent leur service
en faisant preuve d’une grande créativité ... pour la charité
et la foi. Voyez une des photos représentant des membres
de Caritas qui préparent des paquets comme don aux plus
pauvres. Cette année, chaque patient a également reçu une
petite photo de Rosa Mystica. À notre niveau, nous avons
essayé de souligner avec les fidèles, en plus de la nécessité
de se conformer strictement aux normes de sécurité puisque
le « virus ne s’arrête pas devant les églises et même pas dans
l’eau bénie », l’occasion de cette époque pour l’approfondissement de la foi pour qu’elle devienne plus essentielle et plus
personnelle (« On naît seul, on meurt seul.. »), pour retrouver
des valeurs un peu oubliées comme le silence et la méditation
et surtout pour que les familles vivent plus intensément leur
vocation à être Église dans leur propre maison.
L’Église se manifeste publiquement le jour de la Pentecôte,
mais en réalité Elle est née au jour de l’Annonciation, le jour où
la Sainte Vierge Marie, en toute solitude, à la maison et non au
temple prononça son « oui » au plan du Seigneur.
Que le silence de nos jours vécus en isolement, sans liturgies solennelles, sans processions ni encens, soit une opportunité d’approfondissement de notre vocation.
Que Maria Rosa Mystica, Mère de l’Église intercède pour
les malades, les personnes âgées qui vivent le drame dans
la solitude et pour nos chers défunts qui nous ont précédés
dans la Maison du Seigneur.

Un salut de Pâques à vous et à tous les amis
du Sanctuaire de Maria Rosa Mystica.
P. Franco Paladini

À l’heure actuelle, les célébrations en présence
des fidèles, sont selon les dispositions actuelles
du gouvernement, toujours encore suspendues.
Dès que nous aurons de nouvelles dispositions,
nous publierons le calendrier
sur le site du Sanctuaire.
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

Informations: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it
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Au Cameroun le Covid n’a pas tué l’amour dans
les familles et la dévotion à “Maria, Rosa Mystica”.
Voici quelques photos qui le démontrent.
NOUS COMMUNIQUONS QU’UN CANAL YOUTUBE,
DÉDIÉ AU SANCTUAIRE,
A ÉTÉ ACTIVÉ AU LIEN SUIVANT :

https://www.youtube.com/channel/
UCMr9uxXkq8lzvKSSd8cR0Zg
Également présent sur la page d’accueil du site officiel :

www.rosamisticafontanelle.it
Quiconque souhaite envoyer des vidéos des célébrations dans leur propre
groupe de Rosa Mystica, peut les envoyer à l’adresse e-mail suivante :

info@rosamisticafontanelle.it
La Fondation évaluera ensuite le contenu
et la possibilité d’insertion.

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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P.O. BOX - 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) – ITALY
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