Ne craignez pas,
Priez,
Offrez,
Souffrez et
Faites silence…
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Mamma Rosa …C’est du prophète Amos !
OUI, c’était du prophète Amos…
Une telle déclaration a de quoi
faire réagir. Nous connaissons bien
cette brave paysanne, mère de famille, qui a transmis pendant tant
d’années (16 octobre 1964 - 31 mai 1970)
les messages de la Vierge Marie à
San Damiano (Italie). Etant toujours
restée dans l’obéissance, ceux de
juin 1970 à jusqu’à sa mort le 5 septembre 1981 ne sont pas encore dévoilés.
Nous sommes témoins que
cette mission lui a valu beaucoup de
souffrances et de persécutions. Tant
de prêtres et d’évêques sont entrés
chez elle, pour la voir, la consulter,
ou prier avec elle.
Depuis son retour auprès du
Père, ce sont des centaines de milliers de pèlerins qui viennent régulièrement prier dans ce lieu, convaincus
que Marie y est là « Présente, Vivante et Vraie » comme elle l’a affirmé.
Et cependant il existe toujours
au niveau de l’église locale comme
un « black-out », une volonté d’ignorer tant de grâces reçues, tant de
conversions.
Qu’une personnalité majeure
de l’Eglise de France comme le Père
Marie Dominique Philippe, dominicain, professeur de théologie et de

philosophie, fondateur d’un ordre qui
est à l’origine de plusieurs centaines
de vocations sacerdotales dans notre
pays, se soit permis une telle déclaration; cela à de quoi faire réfléchir.
Car c’est bien lui qui s’est exprimé
ainsi, dans un interview, repris dans
le Film vidéo « San Damiano; Témoins de Vérité ».
Dans le climat ecclésial actuel
ce n'était pas facile, et nous rendons
hommage à son courage. A l’occasion de son témoignage, nous avons

pu collecter d’autres documents essentiels pour mieux connaître San
Damiano et sa spiritualité. Témoignages d’évêques, de prêtres, de laïcs
éclairés (1) …Tous ont eu ce courage
de la vérité. A leur suite de nombreuses langues se délient.
Mais à l'inverse, d'autres se
déchaînent pour calomnier Mamma
Rosa et ses amis, ce qui n’est pas
étonnant dans un temps de ténèbres
comme le nôtre. La vérité bouscule,
elle dérange.

1.Cf. la liste des intervenants dans de DVD : « Jardin de Paradis » * Père Jacques Fougères, ancien curé de Saint Vallier (Drôme).
* Don Pietro Da Crema, curé de San Damiano.
Film :Témoins de Vérité :
* Don Francesco Bocchi, capucin, supérieur d’ordre.
* Père Marie-Dominique Philippe, Dominicain, Théologien, Philoso*
Marie Perrochon, consacrée.
phe, Fondateur de la communauté Saint Jean, confesseur de Mamma
*
Don Vasco Pierondini, confesseur de Mamma Rosa.
Rosa.
*
Signora
Marguerite Cagnoni, secrétaire de Mamma Rosa.
* Mme Monique Maisonneuve, Professeur de Lettres.
* M et Mme Jaime Contreras de La Taille, diplomate chilien.
* M Roland Maisonneuve, Docteur d’état Es-Lettres et Sciences Hu* Ingeniere Antonio Pelagatti, architecte à Parme, constructeur du
maines.
* Mgr Guilio Giacometti, Théologien, recteur de la Basilique dei Santi puits de San Damiano.
* Don Edgardo Pellacani, premier curé de San Damiano et confesseur
Apostoli e Nazaro Maggiore à Milan Directeur spirituel et dernier
de
Mamma Rosa.
confesseur de Mamma Rosa de 1978 à 1981.
*
Signora
Rosa Vignali, pèlerine et proche amie de Mamma Rosa.
* Don Piero Sessa, Théologien, assistant de Monseigneur Giacometti
*
Mgr
Bernardino
Piñera, Archevêque Emérite du Diocèse de la Sereet confesseur de Mamma Rosa.
na. Ancien président de la conférence épiscopale du Chili.

Le prophète Amos,
un prophète qui dérange !
Pourquoi le prophète Amos ?
Pourquoi comparer Mamma Rosa à
cette grande figure de l’Ancien Testament ? Le père Philippe précise en
parlant d'elle:
« C’était du prophète Amos,
parce que c’était avec Force, netteté et sans s’inquiéter du tout de
savoir si ce serait bon ou ce ne
serait pas bon d’être dit, ça, cela
ne la regardait pas. Elle transmettait, voilà ! »
Reportons-nous à l'Ancien
Testament. Les prophéties d'Amos
contre Israël et les peuples qui l’avoisinent sont sévères, terribles. Les
événements qui sont annoncés,
tremblements de terre, déportations,
sont la conséquence du péché des
hommes. Alors ceux-là qui ont le
pouvoir prennent peur et veulent le
chasser :
" Voyant, va-t-en; fuis au
pays de Juda; mange ton pain làbas, et là-bas, prophétise. Mais à
Bethel, cesse désormais de prophétiser, car c'est un sanctuaire
royal,
un
temple
du
Royaume." (Amos 7, 12-13)
La voix de Mamma Rosa dérangeait. Elle est toujours restée fidèle aux demandes de la Sainte
Vierge, comme Jeanne d'Arc à ses
voix. Comme le suggère le Père Philippe, elle n'a jamais adapté son
message à l’air du temps, et en
cela elle dérangeait. A elle aussi on
a ordonné de se taire. On lui a interdit d'abord l'énoncé public des messages, puis toute diffusion à partir du
31 mai 1970. (ce jour, dernier message
publié) .

Cela paraît incroyable au
siècle de la Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme et en pleine
période post conciliaire, qu'on ait
pu, au nom de l'Eglise, imposer le
silence à une fidèle dont on a ainsi
délibérément cassé la liberté de
conscience !
Oui, Mamma Rosa dérangeait.
Le message de Marie à San Damiano n'est parfois pas tendre, tant il
fustige les compromissions avec le
monde, les médias, tant il exige de la
jeunesse, des parents, des prêtres :
" Le Père Eternel ne peut
plus supporter de voir son Fils
ainsi martyrisé, ainsi blasphémé,

La vocation du prophète Amos :

« Va, tu seras prophète pour mon peuple »

ainsi insulté, spécialement par les
jeunes qui sont dans la boue; ces
cinémas, ces théâtres, ces plages!
Qu'en sera-t-il d'eux ?" SD 27 septembre 1965.

" Priez que tous puissent
écouter la parole de Dieu ! Que
tous puissent l'écouter ! Réveillezvous ! Réveillez-vous tous ! Réveillez-vous, prêtres du sommeil !
Les moments sont terribles ! " SD
28 janvier 1966.

Aux ordres de son évêque,
malgré toutes les bonnes raisons
qu'elle avait de poursuivre son action, Mamma Rosa a toujours obéi.
C'est une vérité qu'il faut proclamer
bien haut face aux calomniateurs
d'aujourd'hui. (2). N'ajoutons pas à la
censure officielle celle de nos propres objections ou de nos appréhensions et mettons en pratique la parole

2. Cf témoignage de Marguerite Cagnoni et de Don Piero dans "San Damiano; Témoins de Vérité".

de Marie lorsqu’elle dit :
" Parlez clairement! Annoncez clairement que c'est moi qui
viens, moi-même, pour annoncer
qu'on doit prier. " SD 27 août 1965.

Les origines d’Amos
La réponse du prophète à ceux
qui le menacent a de quoi étonner,
par la similitude avec les origines de
Mamma Rosa.
" Je ne suis pas prophète, je
ne suis pas frère prophète (ce qui
pourrait se dire: "je ne suis pas
théologien"); je suis bouvier et
pinçeur de sycomores. Mais Yahvé
m'a pris de derrière le troupeau et
Yahvé m'a dit "Va, prophétise à
mon peuple Israël ".
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L’humilité de Rosa
Rosa di Gesù-Maria est d’une
origine simple, paysanne, elle aimait
garder les moutons lorsqu’elle était
jeune et n’a fréquenté l’école que 3
ans (3).
Elle a cependant une
connaissance très pure et certainement très intérieure des choses de la
foi puisqu’elle excellera dans son
apostolat auprès de jeunes à qui elle
faisait le catéchisme. Ceux-là sont
tous venus à son mariage. « Ce jourlà les jeunes de l’action catholique et
tous les enfants du catéchisme communièrent avec moi ». (4).
On a parfois trop dit que Mamma Rosa était ignorante. Elle s’en est
elle même expliquée. C’est à la suite
des graves ennuis de santé qu’elle a
endurés, qu’elle a perdu beaucoup
de ses facultés. Lorsque Marie vient
la visiter pour la guérir (29 septembre
1961), puis pour lui demander de
transmettre son message (16 octobre
1964), Elle s’adresse à une pauvre

paysanne, affaiblie.
Ainsi s’explique la parole de
Marie : « Oui elle est ignorante ,
très ignorante, mais ce qu’elle dit
vaut beaucoup, vaut tellement, que
personne ne peut le comprendre »
SD 10 juin 1966. (5)..

Et Marie expliquera encore sa
mission d’intercession « Je suis venue par cet instrument à moi,
parce qu’il est mon instrument le
plus ignorant de tous. Et Je suis
venue prendre celui-là pour qu’il
parle clairement au monde et souffre pour tous. Sa vie doit être seulement un sacrifice de pénitence et
de parole au monde, pour le Salut
de tous et pour le réconfort de
tous. » SD 25 novembre 1966.

Serions-nous passés à côté
d’un grand prophète ?

tout petits » (Mt 11, 25-27).
Le Père Eternel s’est toujours
adressé aux petits, pour confondre la
force des puissants tel David contre
le géant Philistin.
C’est dans l’humble sein de
Marie qu’il accomplit le Salut du
monde et les premiers témoins en
sont des pauvres, des bergers.
Jésus entre dans sa ville
« monté sur un ânon » (Za 9,9) : il ne
conquiert pas la fille de Sion, Figure
de son Eglise, par la ruse ou par la
violence, mais par l‘humilité qui témoigne de la Vérité (6).
Ainsi en est-il pour Rosa Quattrini, préférée pour sa petitesse, inondée de l’amour du Père et de Marie
parce qu’elle était la plus pauvre entre les pauvres, choisie parce qu’ignorante pour confondre la rationalité
de ce monde. ■

« Nul de connaît le Père, si ce
n’est le Fils, et celui à qui le Fils veut
bien le révéler », c’est à dire « aux

Jean-Romain Fabrikant

Un premier Numéro du Bulletin,
pourquoi faire ?
Il nous est apparu depuis bien des années que faire connaître le message et les
apparitions de San Damiano était un devoir
pour tous ceux qui ont reçu des grâces en ce
lieu.
C’est la raison de la création de notre
association.
C’est aussi le désir qui soustend nos productions Vidéos et il apparaît normal de reprendre dans ces bulletins, les thèmes développés dans ces films, tout en essayant d’y apporter d’autres éclairages que
l’audiovisuel ne permet pas.
Ces pages sont publiées sous la responsabilité de leurs auteurs et nous espérons
qu’elles serviront la cause de San Damiano.
D’autres bulletins suivront si la providence le
permet ainsi que la générosité de ses lecteurs.
SDM

Rosa di Gesù-Maria

3. Cf. « Mamma Rosa : une vie » dans le film « San Damiano ou la présence de Marie ».
4. « San Damiano à l’aube du IIIe Millénaire » de Roland
Maisonneuve

5. Cf. « Il a parlé par les prophètes » dans le film « San
Damiano ou la présence de Marie »
6. Catéchisme de l’Eglise Catholique § 559
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