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Au milieu des tempêtes, c’est le cœur qui guide
Avec ces paroles bien connues, une chanson mariale italienne traditionnelle
nous a appris au fil des ans à nous tourner avec confiance vers la Vierge Immaculée.
Ce sont des paroles simples et directes, avec lesquelles le Peuple de Dieu
a voulu exprimer les sentiments les plus vrais qui découlent de la foi vécue,
à travers le chemin souvent troublé de notre vie.
ette année, ils peuvent peutêtre nous aider à vivre avec
une plus grande conscience
deux réalités si proches de nous
: l’époque dans laquelle nous vi-

C

vons, marquée par une pandémie
mondiale qui s’est dramatiquement réveillée en Europe et le premier anniversaire de la constitution
du sanctuaire diocésain Rosa Mys-

tica -Mère de l’Église, à l’occasion
de laquelle notre évêque de Brescia, SE Mgr Trémolada, présidera
la célébration eucharistique solennelle, le prochain, 7 décembre
2020 .
C’est vraiment une grande
grâce, à invoquer humblement,
que dans les tempêtes de la vie,
le cœur humain ne se perde pas,
mais qu’il puisse être guidé, soutenu, consolé ; pour nous, croyants,
il s’agit de redécouvrir le don de
la filiation divine, de la foi comme
une maison fondée sur un roc, de
la consolation que l’on rencontre
sur le chemin de la charité fraternelle et de la communion. La
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Vierge Immaculée, préservée du
péché originel – et donc de la véritable cause de toute peur, c’està-dire de la rupture du lien originel
avec le Père – en tant qu’Avocate
de la Grâce, connaît la profondeur
du cœur humain, ses faiblesses radicales, et précisément pour cela
Elle le sait guider, afin que même
à travers les tempêtes chacun de
nous puisse faire son chemin vers
le Père (cf. Prière d’Ouverture de
la Liturgie du 8 décembre). C’est
le même voyage du fils prodigue
dans lequel nous sommes guidés
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par Elle : dans les tempêtes et à
l’écart de toute sécurité pour pouvoir retourner à soi, de réfléchir
avec vérité et de ressentir le désir
de retourner dans la maison du
Père, se redécouvrir comme des
enfants attendus et aimés.
Ce voyage est-il possible encore
aujourd’hui, précisément dans nos
jours où tout conspire à désintégrer l’unité du cœur et la force des
relations humaines ? Dans le « oui
» de la Vierge Mère, il y a le secret
de notre « oui », ou du moins la
possibilité de ressentir l’urgence
de notre réponse.
C’est pourquoi ce premier anniversaire de la constitution du
sanctuaire diocésain devient encore plus important pour nous
tous : nous nous tournons avec
une conscience renouvelée, guidés par notre Evêque, vers Elle qui
en ce lieu est si intensément implorée comme Mère des croyants,
Mère de l’Église. Regarde ô Mère

nos cœurs de croyants, guide
ton Église dans les tempêtes de
l’histoire, dans les tempêtes qui
marquent le chemin même des
personnes consacrées et des
pasteurs en un temps si confus
; aide-nous à nous redécouvrir
comme enfants, guide-nous à retracer le chemin de notre foi pour
être plus forts dans l’espérance et
offrir humblement un peu de lumière pour les ténèbres de tant de
cœurs.
Puisse le mystère de votre Noël,
ô Seigneur, nous surprendre davantage, désireux de vous accueillir comme Roi des cœurs et
de l’histoire, Vainqueur du mal et
de la force destructrice de chaque
tempête.
Mgr Marco Alba
Recteur du sanctuaire

UN ENFANT APPELANT D’AUTRES ENFANTS
Nous voilà revenus à Noël. Un Noël un peu troublé cette année, car nous sommes toujours aux prises avec cette pandémie dont la fin est difficile à voir et, surtout, les dégâts de
toutes sortes qu’elle a causés et causera. Mais peut-être
pour cette raison même, nous devrions ressentir cette fête
avec plus de profondeur que jamais et accueillir cet Enfant
exceptionnel, dont nous nous souvenons à nouveau de sa
naissance, avec encore plus de tendresse que d’habitude,
avec un amour plus intense et sincère.
e pensais d’abord comment
m’aider moi-même, et ensuite
vous aussi, à susciter cet état
d’esprit d’accueil particulier, lorsque
j’ai reçu deux livres, petits mais importants, dans lesquels une journaliste, Costanza Signorelli, avait rassemblé avec une grande attention et
gentillesse, les histoires de certains
enfants et adolescents qui ont vécu
une expérience particulière. Celle
de tomber malade, le plus souvent
à cause du cancer, dans un chemin très difficile et douloureux, qui
a conduit à leur mort. Mais d’avoir
vécu tout cela dans un crescendo
de conscience qui a développé en
eux une foi toujours plus intense, un
abandon extraordinaire à Dieu, une
manière de faire face à la souffrance
qui les unissait de plus en plus à
Jésus, tout en partageant sa Croix.
Ceci a transformé une expérience
objectivement tragique de souffrance et de douleur dans une voie
qui était déjà celle de la résurrection
; un parcours plein de lumière, qui
non seulement a rempli leur propre
cœur de joie surnaturelle, mais aussi
les cœurs de tant qui l’ont appris à
l’époque et le font encore.
J’ai lu ces histoires d’un seul
coup avec une inévitable participation intérieure. Et puis j’ai décidé
que j’allais en parler pour
Noël. Pourquoi ?

J

Parce que cela m’a profondément
ému de penser à ce saint Enfant,
né dans la pauvreté une nuit d’hiver
il y a deux mille ans, apparemment
comme tous les autres enfants du
monde, mais en réalité accablé par
une mission très particulière : assumer la douleur, le péché, la souffrance de toute l’humanité de tous les
temps et de tous les lieux, et par Sa
mort d’amour, rouvrir le chemin de la
Résurrection pour chaque homme.
Et puis Il a appelé ces autres enfants ou jeunes à le rejoindre sur des
chemins particulièrement difficiles et
tourmentés, les accompagnant pas
à pas de Sa grâce – et toujours aussi
avec l’aide maternelle de Marie – à
dire comme Saint Paul, « pour achever le sacrifice du Christ dans leur
chair ». Certainement pas parce qu’il
ne suffisait pas qu’Il nous rouvre les
voies du Ciel et de l’Amour Divin,
mais parce qu’à travers le témoignage de ces petits autres Christs,
nous comprenons aussi ce qui se
passe à l’intérieur et à l’extérieur de

nous lorsque nous prenons au sérieux l’Évangile et les promesses de
Jésus. Parfois le ciel devient transparent, notre vie souvent lourde et
opaque acquiert soudain un nouveau sens. Il arrive que nous ne nous
sentions plus seuls avec nos fatigues
et nos problèmes, mais que nous
soyons enveloppés de la tendresse
et de la miséricorde d’un Père qui
nous a voulus, un par un, sans exclusion. Un Père qui nous a donné un
frère en humanité, Jésus, qui a partagé notre même existence, mourant
pour la racheter. Et que maintenant,
ensemble, Père et Fils, par l’Esprit
Saint, c’est-à-dire cet Amour qui Les
unit, nous suivent pas à pas pour
que nous aussi puissions prendre
le droit chemin, qui nous conduira
à cette vie éternelle qui, tôt ou tard,
nous attend tous.
Pour tout cela, cette année, mon
Noël, accompagné à la grotte par
Giulia, Manuel, Gianluca, Mirella,
David, Carlo, Laura sera différent.
La lumière qui émane de leurs vies
courtes mais très intenses, sûrement m’illuminera aussi, me faisant
pénétrer avec plus d’intensité dans
le grand Mystère qui se cache derrière ce petit bébé en langes. C’est
le souhait le plus sincère que j’envoie
également à chacun de vous.
Rosanna Brichetti Messori
Bibliographie : C. SIGNORELLI, Le Grain du Blé, Histoires de
Jeunes Gens parmi nous, NBQ; et C. SIGNORELLI, Né pour
le Ciel, La vie extraordinaire de Laura Degan, NBQ. Pour
commander : marketing@lanuovabq.it

Nous avons reçu
■ De Tinaco - Cojedes État Du Venezuela
Très triste nouvelle: le 20 octobre, un jeune prêtre de 39
ans a été assassiné pour avoir défendu un paroissien, victime d’un vol. Ce prêtre était l’actuel directeur spirituel de
la Fondation Rosa Mystica, qui opère dans ce pays depuis
plus de 25 ans. La douleur des amis et des collaborateurs
et de tout le clergé et de la population locale est grande.
Transmettons notre proximité dans la prière et la participation et celle de toute la grande famille de Rosa Mystica à ces
frères et au diocèse si durement touchés. Nous publions la
photo du P. Josè Manuel de Jesus Ferreira prise l’année
dernière à Fontanelle à l’occasion d’un de ses pèlerinages.
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HORAIRE DE NOVEMBRE – DÉCEMBRE 2020
Journalier
15:00 Confessions
15:30 St. Rosaire
16:00 Ste. Messe
Dimanche et jours de fête
10:00 S. Rosaire – Confessions
10:30 Ste. Messe
15:00-17:00 Confessions
15:00 Adoration; 16:30 St. Rosaire
16:00 Ste. Messe

SI VOUS VOULEZ CONTRIBUER AVEC DES DONS ET DES OFFRES,
VEUILLEZ UTILISER LES COORDONNÉES BANCAIRES SUIVANTES

Dimanche, 1er novembre - Solennité de tous les Saints
16:00 Ste. Messe pour tous nos bienfaiteurs décédés

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”)

Lundi, 2 novembre - Commémoration des fidèles décédés
Possibilité d’indulgence plénière au Sanctuaire
Samedi, 7 novembre - (premier samedi du mois)
10:00 Confessions
10:30 Ste. Messe - suivie d’un St. Rosaire médité avec exposition du Saint Sacrement
Vendredi, 13 novembre - jour marial mensuel
Samedi, 21 novembre - Présentation de la Vierge Marie
Dimanche, 22 novembre - solennité du Christ Le Roi
Possibilité d’indulgence plénière au Sanctuaire
Dimanche, 29 novembre - 1ère dimanche d’avent
Samedi, 5 décembre - (1er samedi du mois)
10:00 Confessions
10:30 Ste. Messe - suivie d’un St. Rosaire médité avec exposition du Saint Sacrement
Lundi, 7 décembre
Veille de la solennité de Marie Immaculée
16:00: Ste. Messe présidée du
S. Em. Mgr Tremolada, évêque de Brescia
A l’ occasion du premier anniversaire de la constitution
du sanctuaire diocésain Rosa Mystica-Mère de l’Église.
Mardi 8 décembre
Grande fête de Marie, la Vierge Immaculée
Possibilité d’indulgence plénière au Sanctuaire
– Matin
09:30 Début de la prière communautaire.
10:00-12:00 Confessions
10h30 St. Rosaire
11:00 Messe – suivie de l’heure de Grâce
– Après-midi 15:00 Confessions - Adoration eucharistique
15:30 St. Rosaire
16:00 Ste. Messe présidée par
Mgr Gaetano Fontana, Vicaire général
du diocèse de Brescia.
Dimanche, 13 décembre - jour Mariel mensuel
Vendredi, 25 décembre - FÊTE DE NOËL
Samedi, 26 décembre - fête de saint Etienne le martyr
Messe selon l’horaire de fêtes
Dimanche, 27 décembre - Fête de la Sainte Famille
Jeudi, 31 décembre - Mémoire du St. Silvestre
Possibilité d’indulgence plénière au Sanctuaire
Messe 16:00, Chant TE DEUM
Vendredi, 1er janvier 2021
Solennité de Marie, Mère du Seigneur
Possibilité d’indulgence plénière au Sanctuaire
Messe selon l’horaire de fêtes

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.

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

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

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 et nous souhaitons à Vous tous un Saint Noël.
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
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