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LE TEMPS FAVORABLE
POUR CONVERTIR LES CŒURS

ous entendons répéter souvent cette formule pour décrire le temps du Carême,
mais en réalité chaque instant, dans
la vision évangélique, est Kairos,
c’est-à-dire que c’est un temps favorable pour nous convertir le cœur
; chaque instant nous est donné pour
découvrir comment Il se rend présent, chaque instant est pour nous
et nous est favorable, c’est une occasion d’aimer davantage le Seigneur
Jésus. Si telle est la vision chrétienne
du monde et de la vie, cela signifie
que même le moment historique que
nous vivons est ainsi, cela signifie
qu’en cette période aucun don de
Grâce nous manque, comme dirait
Saint Paul (I Cor. 1, 7), pour franchir
les étapes de notre cheminement de
conversion.
Je voudrais essayer d’exprimer la
vérité de cette attitude, de cette position humaine face à ce qui se passe,
avec les mots d’un grand Évêque,
décédé le dernier jour de 2021, un

ami profond et connaisseur depuis
les premiers pas de notre Sanctuaire
dans son histoire, c’est-à-dire de
Mgr Luigi Negri. Pendant le Carême
2015, s’adressant aux fidèles de son
diocèse de Ferrare, il a dit des choses
qui résonnent aujourd’hui peut-être
d’une manière encore plus pertinente
et décisive : « Frères et sœurs en plus
de la pauvreté matérielle qui nous interpelle – nous met en crise, nous
provoque, et on pourrait dire aussi
qu’elle nous gifle en nous faisant sortir de notre zone de confort – il y a une
autre pauvreté encore plus terrible
qui est la pauvreté spirituelle, la pauvreté éthique, la pauvreté culturelle.
Je fais référence au vide des convictions et des certitudes qui étreint la
vie de tant d’hommes et de femmes
aujourd’hui, les fait vivre de manière
précaire, menacés par une émergence de plus en plus inexorable d’incohérences qui mènent souvent la vie
à un épilogue violent. Sentons-nous
tous appelés à un témoignage qui
porte dans la vie la grande et unique

certitude que le Seigneur est ressuscité et qu’Il est la seule possibilité de
salut pour l’humanité de ce temps et
de tous les temps. L’Église vit un moment très grave, dans lequel émergent de grandes possibilités pour une
nouvelle rencontre avec les hommes
et en même temps caractérisée par
une grande faiblesse : la faiblesse
de ceux qui risquent de perdre la
vraie conscience de la foi, de ceux
qui n’ont pas un discours chrétien à
vivre et à proposer, de ceux qui combinent des aperçus issus de la vie de
foi avec une mentalité exclusivement
consacrée à la seule pensée dominante, dont parle souvent le Pape
François » ; et encore pendant le
Carême 2020, l’année avant sa mort,
il avait exhorté chaque chrétien : «
Regarder le Christ nous met dans la
perception avide et émouvante que
la vie chrétienne se terminera d’une
manière inexorablement positive. La
vie du Christ est la vie de Celui qui
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a complètement renoncé à tous les
projets de Sa propre vie et a comblé
ce vide – parce qu’il s’agit de vide –
d’une obéissance qui n’impose pas
de conditions. Elle se tient devant le
Seigneur et Lui tend la main comme
pour une étreinte, une étreinte que le
chrétien veut toujours plus puissante,
toujours plus radicale, toujours plus
décisive. Le Carême demande donc
à chacun de nous de retrouver le
sens du salut, qui est déjà réalisé, le
sens d’une nouvelle humanité, qui
est déjà présente dans nos cœurs et,

en quelque sorte, vibre de l’intérieur
de nos cœurs. (...). Le Carême est ce
chemin pédagogique, cette pédagogie suprême. L’Église, certaine de ce
qui s’est déjà passé, vit cette période,
selon une règle, pour que ce qui nous
est déjà arrivé soit toujours plus clair
au cœur et toujours plus profondément lié à l’intelligence. (...) Le Carême, c’est accepter que la Présence
du Christ pénètre toujours plus profondément dans la vie de chacun de
nous ».
Acceptons humblement l’urgence

de cette invitation, pour notre bien,
celui de l’Église et du monde entier;
Rosa Mystica, notre Mère, veille sur
les étapes de notre cheminement de
Carême, nous donnant des yeux et
des cœurs pour voir les signes victorieux et consolants de la présence de
son Fils au temps de l’épreuve.

Mgr Marco Alba
Recteur du Sanctuaire

COMMENT FAIRE SANS DIEU ?

D

e plus en plus souvent, ces
derniers temps, je me pose
une question qui ne me semble
pas du tout superflue, au contraire,
peut-être, c’est celle qui est vraiment
fondamentale. C’est-à-dire que je me
demande comment ceux qui n’ont
pas de référence surnaturelle dans
leur vie, c’est-à-dire Dieu, peuvent, je
ne dis pas vivre heureusement, mais
seulement survivre en toute quiétude.
Si, en effet, jusqu’à l’arrivée de
la pandémie dans laquelle nous
sommes plongés – avec tous les
problèmes graves, non seulement
sanitaires –, il était peut-être possible
d’une certaine manière de se faire
des illusions dont l’homme moderne,
désormais adulte et conscient de
sa force, pouvait se suffire à luimême, sans se construire des «
idoles » auxquelles s’accrocher, il me
semble que depuis, au moins deux
ans, de nombreuses illusions se
sont effondrées et qu’il est devenu,
comme l’on dit, « un roi nu ». Je veux
dire que l’ensemble des difficultés
dans lesquelles tout le monde est
plongé aujourd’hui dans toutes les
parties du globe, a indéniablement
mis en évidence l’énorme et tragique
fragilité de la vie humaine. L’homme
en tant qu’être, capable avec sa raison
d’atteindre des buts toujours plus
grands, appartient au temps passé
impensable. Pourtant, en même
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temps exposé sans échappatoire à la
dynamique pas toujours seulement
positive, d’un univers dans lequel
il se trouve immergé, ayant besoin
d’être sur ses gardes pour les luttes
en cours même sur la planète sur
laquelle il vit, où les ennemis sont
nombreux et souvent invisible
comme cette fois, un tout petit virus
qui, grossi au microscope, ressemble
presque à une fleur gracieuse, est
toutefois capable de le détruire.
Bien sûr, il y a la science, ce produit de
la raison humaine dont nous sommes
à juste titre fiers, qui tente de trouver
ce virus dans ses dynamiques vitales,
de l’attaquer et de l’anéantir ou voire,
de le prévenir avec des vaccins. Une
poursuite qui semble avoir réussi à
contenir les dégâts, du moins les plus
évidents. Mais cela ne peut jamais
finir car, comme l’explique la science
elle-même, d’autres viendront après
ce virus et ainsi de suite….
Des dégâts plus évidents, nous avons
dit. Mais il y en a bien d’autres qui ne
sont souvent pas trop mis en avant,
pour ne pas laisser trop de place à
la peur. Et je ne veux pas ici faire
allusion aux dégâts économiques,
bien que très importants et qui,
souvent pour les couches les plus
faibles de la population sont vraiment
déstabilisants, mais aux dégâts
profonds, intimes avec ceux qui
ont marqué l’âme. Aux dégâts qui

ont cruellement et inéluctablement
exposé la précarité, le risque, la
souffrance, la solitude et l’injustice
qui accompagnent chacun de nous
dans cette courte tranche de vie que
le destin nous a réservée. Ce sont
toutes des choses pour lesquelles
on nous a appris, il est vrai, à avoir
toujours du courage et en tout cas à
apprendre à affronter et à surmonter
les difficultés puis à recommencer
sans jamais perdre espoir. Donc,
toujours en mouvement, forts,
confiants. Mais en quoi ? Dans
l’avenir de l’humanité ?
Une recette pour faire face à cette
vie que nous avons citée, et qui est
aujourd’hui la plus populaire, qui
semble pourtant en crise sévère.
Pour le prouver, je crois que même
les chiffres sur la quantité de
tranquillisants vendus chaque année,
à ceux des spécialistes qui soignent
de plus en plus le psychisme, sur le
nombre de suicides ou de tentatives
de suicide, même de très jeunes, qui
sont très inquiétants ces derniers
temps, au malaise généralisé
manifesté par d’autres symptômes
tels que les séparations familiales,
les féminicides, l’abus de drogues
et d’alcool, les abus sexuels. Et je
m’arrête là car c’est un panorama
que malheureusement nous ne
connaissons que trop bien.
Un panorama dramatique dans lequel

nous sommes tous inévitablement
impliqués aussi pour tenter d’y
apporter une petite réponse. Et c’est
dans ce sens que moi aussi, je vais
essayer de donner humblement le
mien. Moi aussi, comme beaucoup
de personnes aujourd’hui, j’ai vécu
autrefois comme si Dieu n’existait
pas. Dans mon cas également,
cela a été une grande douleur de
dépouiller mon âme et de me mettre
le dos au mur. Une terrible lacération
qui pourtant ouvrit les yeux de mon

cœur et qui désormais me consola
à chaque fois. C’est alors que j’ai
entrevu que derrière cette histoire
que l’on voit défiler sous nos yeux
et dans laquelle se déroule notre
vie, il y a une autre histoire parallèle.
Cette histoire sacrée qui voit Dieu
comme protagoniste et nous avec
Lui. Cette histoire qui se mêle à la
douleur et à la mort, mais aussi à la
résurrection. Cette histoire qui nous
parle d’un Amour qui nous a voulu,
qui nous suit et nous attend pour une

éternité bienheureuse. Qui voit la vie
comme un voyage fatigant et souvent
douloureux, mais aussi empreint
d’une vraie joie et d’une espérance
authentique. Et enfin, d’une Mère de
Dieu et la nôtre, Marie, qui, si nous le
désirons, nous prend par la main et
nous accompagne avec la tendresse
qui émane continuellement de son
Cœur Immaculé.
Rosanna Brichetti Messori

Nous avons reçu
Le père Mathew Sobichen,
que beaucoup d’entre vous
connaissent, nous a envoyé
une belle photo de lui avec
des collègues et des élèves
de l’école du nom de Rosa
Mystica en INDE

Nous rapportons le témoignage d’une mère qui a vécu le calvaire d’une fille, à son tour mère de famille,
frappée par une grave maladie qui a entraîné sa mort :
« Je vous écris maintenant après des jours si difficiles. Maintenant, je ressens tellement de force qui me vient
de ma fille, pour toutes les prières qu’elle a faites. Je voulais vous dire que je répète sans cesse la prière à
Rosa Mystica et Pierina, car ma fille a fait un pas fondamental dans la prière en buvant cette eau. Cette eau
l’a sûrement purifiée intérieurement, surtout quand elle répétait : implorons le don de l’unité et de la paix pour
le monde desséché par la discorde. À mon avis, ces paroles l’ont amenée à voir où est la vraie tumeur, qui
n’est pas celle du corps, mais c’est précisément la terre desséchée par la haine. Maintenant, je remarque de
petits miracles, car là où il y avait auparavant de la dureté, de l’incompréhension et de la discorde, maintenant
soudain la proximité et les manifestations d’amour règnent. Soudain, le mur s’est effondré, comme le mur de
Berlin. Ce sont les vrais miracles : je continue à prier Pierina, pour qu’à travers l’humilité qu’elle présente et les
messages que Notre-Dame lui a laissés : pour ramener la paix dans les familles et prier pour les prêtres. Que
l’Amour triomphe ! Je vous sens proches, j’ai senti votre proximité dans la prière ».
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HORAIRE DES MOIS
DE JANVIER, FÉVRIER ET MARS 2022
OGNTOUS LES JOURS
15h00 Confessions – 15h30 Rosaire
16h00 Célébration Eucharistique
DIMANCHE ET JOURS DE FÊTE
10h00 Rosaire – Confessions
10h30 Célébration Eucharistique
15h00 – 17h00 Confessions
15h00 Adoration, S. Rosaire
16h00 Célébration Eucharistique
Samedi, 05 février – 1er samedi du mois
10h00 Confessions
10h30 Célébration Eucharistique – Prière d’intercession et
onction sacramentelle des malades en corps et en esprit,
bénédiction des sacramentaux (eau, sel et huile)
Vendredi, 11 février – Souvenir de la première apparition de la
Sainte Vierge à Lourdes –
XXX Journée Mondiale du Malade
15h00 Confessions
15h30 S. Rosaire
16h00 Célébration Eucharistique – Exposition Eucharistique et
bénédiction de Lourdes aux malades
Dimanche, 13 février – Journée mariale mensuelle
09h30 Exposition et adoration silencieuse du Saint-Sacrement
– Confessions
10h30 Repositionnement et Célébration Eucharistique
15h30 S. Rosaire
16h00 Repositionnement et Célébration Eucharistique

Samedi 19 mars – Solennité de saint Joseph, époux de la
Vierge Marie
Horaire quotidien avec les prières de confiance des pères
Jeudi 24 mars – Journée nationale de prière et de jeûne à la
mémoire des missionnaires martyrs
15h00 Exposition du Saint-Sacrement – Confessions
16h00 Célébration Eucharistique
Vendredi 25 mars – Solennité de l’Annonciation du Seigneur
15h00 Confessions – S. Rosaire
16h00 Célébration Eucharistique
Dimanche 27 mars – 4ème dimanche de Carême – Laetare
Avec le retour à l’HEURE D’ÉTÉ les célébrations de l’après-midi sont reportées d’une heure.
10h00 S. Rosaire – Confessions
10h30 Célébration Eucharistique
16h00 Confessions
16h30 Chemin de Notre-Dame des Douleurs
17h00 S. Messe de Station du Carême

Informations: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it
Un salut cordial fraternel à tous les dévots de
Rose Mystica dans le monde entier. Écoutonsnous toujours les uns les autres tous unis dans
la prière dans le cœur maternel de Maria Rosa
Mystica.
Fondation Rosa Mistica Fontanelle

Dimanche, 20 février – 3ème du mois – Journée de prière pour
la sanctification du clergé diocésain

Tous les dimanches de mars

Offrande d’encens et intentions de prière.
LES VENDREDIS DE CAREME
Journée de pénitence et de prière en mémoire de la Passion du
Seigneur
Dans le Sanctuaire, à tous ceux qui participent à la célébration
communautaire du Chemin de Croix, il y a la possibilité d’obtenir l’Indulgence Plénière, selon les dispositions ecclésiales
habituelles.
15h00 Confessions – Chapelet de la Miséricorde Divine
15h30 Via Crucis
Mercredi 02 mars – MERCREDI DES CENDRES
Début du temps sacré du Carême – Jour de jeûne, de prière et
d’abstinence
15h00 Confessions
15h30 S. Rosaire
16h00 Liturgie de la Parole et rite de l’imposition des cendres
Samedi 05 mars, 1er samedi du mois
10h00 Confessions
10h30 Célébration Eucharistique – Prière d’intercession et
onction sacramentelle des malades de corps et d’esprit bénédiction des sacramentaux (eau, sel et huile)
15h00 Confessions
15h30 S. Rosaire
16h00 Célébration Eucharistique
Dimanche 06 - 13 - 20 mars
1er – 2ème – 3ème Dimanche de Carême
10h00 Prière du Rosaire – Confessions
10h30 Célébration Eucharistique
15h00 Confessions
15h30 S. Rosaire
16h00 Célébration Eucharistique présidée par le Vicaire épiscopal pour le Clergé
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