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RECONNAÎTRE LE SENS
DE LA PÉNITENCE CHRÉTIENNE
Même la période historique dramatique que nous vivons peut être vécue dans une clé spirituelle, c’est-àdire illuminée par le Saint-Esprit et peut donc devenir
féconde pour la vie, pour la croissance de notre foi
et de notre humanité. C’est le grand défi de l’expérience chrétienne, c’est l’occasion que l’Église nous
demande d’accueillir dans le sens profond des gestes
du carême, pour ne pas tomber dans la résignation et
la colère, pour ne pas tarir notre humanité.
e crois que certaines réflexions du Cardinal Mauro
Piacenza, actuel régent du
Pénitencier Apostolique, peuvent
aider dans ce défi, offrant à tous
les chrétiens la possibilité de vivre
cette période de pénitence, souvent « imposée » sous forme de
privation de liberté et de modes
de vie plus solitaires, comme participation possible à la victoire définitive du Christ sur le mal, unique
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médicament qui puisse procurer
la paix et le salut à l’humanité aujourd’hui tellement éprouvée par
la pandémie.
Il est évident à quel point la demande du public pour des comportements presque oubliés, tels
que le sacrifice et la sobriété, est
devenue extrêmement courante
en raison de la pression obsessionnelle des médias de masse
du monde entier, orientés en par-

ticulier dans trois directions : «
Dénoncer un danger imminent,
face auquel chacun est responsable pour lui-même et pour les
autres ; dévoiler un horizon futur,
substantiellement positif, dans lequel tout peut être résolu pour le
mieux ; veiller à ce que l’attente
et le sacrifice requis soient fixés
comme une échéance ». Le Cardinal Piacenza soutient que ces
trois « ont toujours été les coordonnées aussi de la pénitence
chrétienne qui, dans le Saint Carême, sont proposées à tous (...).
Un danger imminent est indiqué,
un ennemi tapi – l’esprit du mal –
est indiqué devant lequel tout le
peuple chrétien est appelé « aux
armes » de la pénitence. Un horizon positif est dévoilé, qui est
la victoire remportée par la Croix
du Christ et partagée par ceux
SUITE PAGE 2

1

Reconnaître le sens
de la Pénitence chrétienne
SUITE PAGE 1

mais la victoire sur le péché, qui
fait de l’homme un esclave et sur
la mort, qui met fin à toute aspiration qui n’est qu’humaine, trop
humaine. Non seulement le temps
du « verrouillage » et des mesures
extraordinaires de lutte contre la
pandémie, mais le temps dans sa
globalité, inversé du point de vue
de la fin et éclairé par la lumière de
la Résurrection ».
Voilà, c’est le grand horizon
lumineux qui connote le sens
chrétien de pénitence avec une
joyeuse espérance : pouvoir répondre avec tout son être à
l’Amour divin de Christ qui s’est
adossé tout le mal du monde et
qui dans le sacrifice de la croix
a renouvelé Son univers entaché
de péché ; dans la force qui vient
de l’Esprit, renouveler l’offrande

de sa vie au Seigneur, accepter
de souffrir avec Lui, et ainsi participer à la nouvelle vie du Christ
ressuscité, vivant et présent dans
l’histoire.
Nous confions ce temps de
Grâce à Rosa Mystica, malgré les
mille contradictions et peurs que
chacun de nous vit. Comme nous
le rappelle le Cardinal Piacenza,
nous adressons notre prière de
confiance à la Vierge des Douleurs. Puisse-t-Elle, « qui a engendré et produit tout sans cesse,
si unie à la Croix de son Fils et,
par conséquent, participant déjà
pleinement à la gloire de la Résurrection », nous aider pour mûrir
la vraie pénitence chrétienne, «
seulement Elle est capable d’embrasser et de voir l’urgence pandémique actuelle transfigurée à
l’occasion du salut, faisant mûrir la
joie et la liberté de ceux qui savent
qu’ils n’appartiennent à aucune
puissance dans ce monde dans
le cœur humain, mais seulement
au Christ ».
Mgr. Marco Alba
Recteur du Sanctuaire

Que les mots trouvés au début du journal de Pierina nous réconfortent en cette période difficile de confinement, paroles d’une femme
simple et humble qui connaissait si bien la douleur, ayant passé toute
sa vie non seulement dans la solitude humaine mais aussi dans le
mépris et le dédain de ses concitoyens.

qui l’accueillent dans leur propre
existence ; la fin de cette bataille
est assurée, représentée par le
« nombre sacré » des quarante
jours, un temps de vraie conversion et de salut. Ce mal, cette victoire et ce temps, ont cependant
une importance incomparable
pour la vie de l’homme, car ils
concernent non seulement le bien
temporel de la santé corporelle,
mais le bien beaucoup plus radical du salut éternel de l’âme et du
corps ; non seulement la guérison
ou l’immunité contre la contagion,
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Dirigée par le Divin Maître et sous la protection de la Sainte Vierge,
par Sœur Maria Crocifissa et de tous les Saints,
je dédie cette écriture à la gloire de la Vierge, notre tendre Mère.
Comme la simple alouette qui se lève et plus elle monte, plus elle loue
le Seigneur avec sa chanson, ainsi moi aussi j’aimerais
me rapprocher de Marie et élever ma chanson d’amour vers la Vierge.
Je voudrais donner à cette chanson un écho
qui pourrait s’étendre et pénétrer
toutes les âmes, pour qu’elles puissent être comprises et transformées
par ce même amour de Marie, comme Elle l’a montré!
C’est en Elle que se trouve la confiance filiale!
C’est en Elle que se trouve la bonté maternelle!
C’est Elle qui nous encourage et, bien que nous soyons brouillés
par tant de misères, Elle nous fait aller à Jésus.
C’est ce que Marie démontre et veut de nos âmes ...
que nous allions vers Elle pour être conduits vers Jésus!

JÉSUS, PRENDS-EN SOIN
Moi aussi, comme tout le monde, compte tenu de mon âge avancé, j’ai vécu cette
dernière année avec difficulté et pourtant, au moment où j’écris, j’essaye encore
une fois de survivre à ce que nous espérons être les derniers coups d’un virus, qui
a cherché de toutes les manières de bouleverser profondément nos vies. Mais au
cours de ce long voyage – maintenant je suis en mesure de le reconnaître pleinement – j’ai eu un soutien inattendu, un cadeau que j’ai reçu, certainement pas par
hasard, juste l’année dernière, quelques jours avant le début de la pandémie.
ne petite image simple mais
précieuse que m’a donnée
un ami : le texte de ce qu’on
appelle « l’acte d’abandon en Dieu
», que Jésus lui-même a dicté à
un prêtre napolitain, Don Dolindo
Ruotolo, grand mystique, contemporain et ami de Père Pio, dont la
canonisation est en cours. En le
relisant avec vous, au moins dans
les points saillants, je crois que
c’est la meilleure façon de comprendre non seulement son importance, mais aussi le grand soutien
spirituel que nous pouvons en tirer
non seulement pour
le présent, mais pour
toujours dans nos
vies.
Voici donc ce que
Jésus nous suggère
directement lorsque
nous nous trouvons
en difficulté : « Pourquoi vous embrouillez-vous en vous
bouleversant ? Laissez-moi le soin de
vos affaires et tout se
calmera. Je vous dis
la vérité que tout acte
d’abandon véritable, aveugle et
complet en Moi produit l’effet que
vous désirez et résout des situations épineuses. S’abandonner à
Moi ne signifie pas lutter, être bouleversé et désespéré en M’adressant une prière agitée pour que Je
suive votre désir; de cette façon,
vous transformez votre agitation
en une sorte de prière déformée.
S’abandonner signifie fermer calmement les yeux de l’âme, détourner la pensée de la tribulation et
revenir vers Moi pour que Moi seul
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puisse vous faire trouver, comme
des bébés endormis dans les bras
de la mère, sur l’autre rive. Ce
qui vous dérange et vous blesse
énormément, c’est votre propre
raisonnement, votre réflexion,
votre harcèlement et votre désir
désespéré que Je prenne soin
de vos problèmes. Combien de
choses Je fais quand l’âme, dans
ses besoins spirituels et matériels,
se tourne vers Moi, Me regarde
en disant simplement « Prendsen soin », puis ferme les yeux et
se repose ! Vous ne recevrez pas

beaucoup de grâces si vous vous
souciez de les obtenir, mais vous
obtiendrez de nombreuses grâces
lorsque vous Me confierez pleinement vos problèmes. Dans la
douleur, vous Me priez de les enlever, mais seulement de la manière dont vous le voulez... ; c’est
comme un malade qui demande
le remède au médecin mais le lui
suggère en même temps. Au lieu
de cela, fermez simplement les
yeux et laissez-vous porter par le
courant de Ma grâce, fermez les

yeux et laissez-Moi travailler et ne
pensez pas au moment présent,
détournez vos pensées du futur
comme d’une tentation. Reposez
en Moi croyant en Ma bonté et
Je vous promets par Mon amour
qu’en Me demandant « Prendsen soin » J’y penserai pleinement,
vous consolant, vous libérant,
vous conduisant… en dispersant
des trésors de Grâces quand vous
êtes en pleine pauvreté ».
Voilà encore, comme toujours,
en relisant ces mots, je me sens,
tout d’abord, déshabillée dans ma
misère spirituelle, car
très souvent, je suis
aussi parmi ceux qui,
agités, se plaignent
et demandent et suggèrent continuellement à Dieu ce qu’il
faut faire. Mais ensuite, à chaque fois,
tout de suite après,
j’essaye de redécouvrir l’expérience de
cette première fois où
nous étions tous enveloppés de peur de
ce qui se passait autour
de nous et, en écoutant les paroles
de Jésus, si fortes, si claires, si
véridiques, je me sentais enveloppée de Son amour comme par un
manteau et je m’y abandonnais.
Plusieurs fois au cours de cette
année si difficile et douloureuse,
quand elle devient particulièrement inquiétante et troublante, je
prends ma petite image, et, avec
humilité, je la relis. Et peut-être
qu’à la fin, j’aurai appris.
Rosanna Brichetti Messori
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HORAIRE DES MOIS DE MARS ET AVRIL 2021
Tous les jours
15:00 Confessions. 15:30 St. Rosaire
16:00 Ste. Messe
Vendredi du Carême
15:00- 17:00 Confessions.
15:00 Chemin de Croix (avec l’indulgence plénière).
16:00 Ste. Messe.
Samedi
15:00 Confessions. 15:30 St Rosaire.
16:00 Ste. Messe pré-festive.
Dimanche et jours de fêtes
10:00 St Rosaire – Confessions.
10:30 Ste. Messe.
15:00 -17:00 Confessions.
15:00 Adoration. 15:30 St Rosaire.
16:00 Ste. Messe.
Samedi, 6 mars (1er du mois)
10:00 Confessions.
10:30 Ste. Messe, suivie du St. Rosaire médité avec exposition du
Saint-Sacrement
Samedi, 13 mars – Journée mariale mensuelle

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

Vendredi, 19 mars – Solennité de Saint Joseph
(avec Indulgence Plénière)
Dimanche, 21 mars (3ème du mois)
16:00 Ste. Messe pour la sanctification du clergé diocésain
(présidée par le Vicaire épiscopal du clergé,
don Angelo Gelmini)

NOUS COMMUNIQUONS QU’UN CANAL YOUTUBE,
DÉDIÉ AU SANCTUAIRE,
A ÉTÉ ACTIVÉ AU LIEN SUIVANT :

Jeudi, 25 mars – Solennité de l’Annonciation
(avec Indulgence Plénière)

https://www.youtube.com/channel/
UCMr9uxXkq8lzvKSSd8cR0Zg

Dimanche, 28 mars - Dimanche des Rameaux

Également présent sur la page d’accueil du site officiel :

Début DE L’HEURE D’ÉTÉ : les heures des
célébrations sont reportées d’une heure
10:00 St. Rosaire – Confessions.
10:30 Bénédiction des olives et Messe solennelle.
16:00-18.00 Confessions.
16:00 Adoration.
16:30 St. Rosaire.
17:00 Bénédiction des olives et Messe solennelle.

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

Tous les jours
16:00 Confessions. 16:30 St. Rosaire.
17:00 Ste. Messe.

La Fondation évaluera ensuite le contenu
et la possibilité d’insertion.

Vendredi du Carême
16:00 – 18:00 Confessions.
16:00 Chemin de Croix (avec l’Indulgence Plénière).
17:00 Ste. Messe
Samedi
16:00 Confessions. 16:30 St Rosaire.
17:00 Ste. Messe pré-festive.
Dimanche et jours de fêtes
10:00 St Rosaire – Confessions.
10:30 Ste. Messe.
16:00 -18:00 Confessions.
16:00 Adoration; 16:30 St Rosaire
17:00 Ste. Messe
Triduum pascal : 1-2-3 avril
– Jeudi Saint 15:00-17:00 Adoration eucharistique
et St. Rosaire – Confessions
– Vendredi Saint 15:00 Chemin de Croix en mémoire
de la mort du Seigneur
– Samedi Saint 15:00-17:00 Confessions
17:00 St. Rosaire (Messe suspendue)
Dimanche, 4 avril - Solennité de PÂQUES DE RÉSURRECTION
Lundi, 5 avril – Lundi de Pâques
Selon l’horaire de fêtes
Dimanche, 11 avril - Dimanche de la DIVINE MISÉRICORDE
(l’Indulgence Plénière)
Mardi, 13 avril - Journée Mariale Mensuelle
Dimanche, 18 avril (3ème du mois)
17:00 Ste. Messe pour la sanctification du clergé diocésain
(présidée par le Vicaire épiscopal du clergé,
don Angelo Gelmini)

Informations: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it
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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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