
Janvier  2014 - Année 24 - N. 1

Revue mensuelle
Association 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
Casa di Pierrina - Via S. Martino della Battaglia, 155

E-mail: mariarosmi@katamail.com
Veuillez contacter: www.rosamisticafontanelle.it

Association 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

1

LA VOIX DE ROSA MYSTICA
MÈRE DE L’EGLISE DANS LE MONDE ENTIER
FONTANELLE-MONTICHIARI- (BRESCIA)

 Expedition en abonnement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia

SUITE  PAGE 2

chacun de nous. L’Eglise nous in-
vite aujourd’hui à refl éter sur ce-
lui qui a permis la réalisation de 
tout cela. C’est Marie, la fi lle qui 
a ouvert sans réserve son cœur 
et ses entrailles pour le projet de 
Dieu, qui a permis la construction 
de ce projet divin. Et c’est préci-
sément la raison essentielle pour 
laquelle elle a eu l’honneur de ce 
titre «Marie, Mère de Dieu». Ce 
n’est pas seulement un titre, c’est 
encore une réalité incontestable.

Marie nous a révélé un pro-
jet divin très intéressant. En fait, 

de ce titre. D’ailleurs, nous com-
mençons à mieux le comprendre 
au début de cette année, et avec 
toutes les activités accomplies 
ici, il y a quelques jours. Nous sa-
vons que c’est à partir de 1967, 
également par ordre du Pape 
Paul VI, chaque Nouvel An, on 
célèbre une fête mariale, la plus 
importante, celle qui honore Ma-
rie comme «Mère de Dieu».

Et puisque nous sommes en-
core dans l’ambiance de Noël et 
avec les échos des chansons en 
liesse pour l’Enfant de la crèche, 
cette fête si importante pour l’his-
toire de l’humanité l’est encore à 

En fait, le Pape Paul VI lui a 
attribué officiellement ce 
titre, Mère de l’Eglise, dans 

son discours, lors de la clôture du 
Concile Vatican II. 

Ajoutons également les événe-
ments déroulés ici à Montichiari 
et Fontanelle, c’est-à-dire dans le 
diocèse où il est né et a été for-
mé en tant que prêtre. Tout cela 
montre que ce titre lui a été don-
né depuis des décennies, c’est-
à-dire depuis l’annonce d’une 
seule Eglise unie et apostolique. 
C’est précisément pour cette rai-
son qu’il est important de bien 
comprendre le sens et l’intérêt 

MÈRE DE DIEU, MÈRE DE L’EGLISE

❝

❝

Nous savons bien comment Fontanelle glorifi e Maria Rosa Mystica 
et la vénère comme Mère de l’Eglise. C’est ce qui caractérise ce lieu 
marial et le rend important. Le titre de Mère de l’Eglise lui est donné 
depuis longtemps.
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MÈRE DE DIEU, 
MÈRE DE L’EGLISE
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Marie est la Mère de Dieu, parce 
que, comme nous le savons, Jésus 
dans sa personne possède deux 
natures : l’une divine et l’autre hu-
maine. Seules les femmes ont le 
droit à ce titre parce que la nais-
sance se fait à travers elles. A son 
tour, cependant, toute l’humanité 
assure également que Jésus est 
devenu homme, tout à fait comme 
nous, il a vécu parmi nous et il est 
Emmanuel, c’est-à-dire «Dieu avec 
nous».  C’est encore un autre rap-
pel que Marie est la Mère de Dieu, 
et ainsi nous sommes de retour au 
point de départ. Il ne faut pas s’ar-
rêter là, nous devons suivre tous 
les événements qui ont eu lieu 
après la naissance, tout au long 
de l’année liturgique. «Marie réfl é-
chissait toutes choses dans son 
cœur». Elle a contribué à montrer 
le premier miracle de son fi ls aux 
noces de Cana en Galilée. Ensuite, 
elle a commencé à le suivre avec 
discrétion d’un endroit à un autre 
durant sa vie publique, jusqu’à 
l’événement tragique et en même 
temps salvifi que: la mort de son fi ls 
sur la croix.

Oui, là au pied de la Croix, Marie 
est devenue le premier disciple du 
fi ls à qui elle a donné naissance. 
C’est ainsi qu’elle reçoit le titre de 
Mère de l’Eglise et Mère de l’hu-
manité. Lors de la fête de la Pen-
tecôte, elle a repris ses fonctions 
offi ciellement quand l’Esprit Saint 
descend sur les apôtres réunis 
avec Marie, dans le Cénacle. Cela 
veut dire que Marie est devenue 
Mère de l’Eglise sur le pied de la 
Croix, là où son rôle de mère de 
Jésus dans la chair a pris fi n pour 
commencer son rôle spirituel.

La spiritualité de Marie appa-
raît tous les jours, surtout ici dans 
Fontanelle parce que quiconque la 
visite obtient beaucoup de béné-
dictions spirituelles.

Rosanna Brichetti Messori 

Le mauvais temps n’a pas empêché le pèlerinage des dévots et 
le rassemblement autour de l’Enfant né dans une crèche; là, 
ils ont chanté les hymnes de Noël avec enthousiasme et pas-

sion «descendus des étoiles», des mots qui coulaient du cœur de 
Saint-Alphonse: «... né dans une crèche, dans le froid et le gel...». 
Pourtant, la chaleur de tant de cœurs préparés par la Mère à ac-
cueillir l’Enfant Jésus nous a fait oublier le froid et les eaux en furie. 
Nous l’avons accueilli glorieusement avec les grandes branches de 
pin décorées de lampes clignotantes, avec les guirlandes et avec 
des couronnes de canneberges et de roses rouges identiques à 
celles qui se trouvent sur les pieds de Maria Rosa Mystica.

C’est ainsi que nous avons senti l’amour de Dieu autour de nous, 
un amour capable de nous unir tous comme une seule famille.

Les diverses célébrations étaient très solennelles grâce à un ser-
vice liturgique impeccable, au choral, à la musique et à l’enthou-
siasme des fi dèles, sans oublier l’odeur parfumée d’encens qui 
nous rappelle la beauté de la prière qui s’élève vers le ciel, mélan-
gée avec le parfum des roses déposées aux pieds de Marie.

Le premier jour de l’année est consacré à la maternité divine de 
Marie. Un ecclésiastique du Sri Lanka, des théologiens de l’Ar-
gentine et du Vietnam, un prêtre de la Thaïlande, le père Peter et 
le père Charles de la Côte d’Ivoire, ont pris part à la célébration de 
l’Eucharistie. Un grand nombre de personnes a participé et a prié 
à l’intention de la paix dans le monde entier.

Le premier vendredi du mois et de l’année, nous avons prié en-
semble l’offrande et le prosélytisme.

Quant à la messe du premier samedi du mois, elle a été présidée 
par le délégué de l’évêque Mark Alba. Le père Pedro Barrajon, 
ancien recteur de l’Université pontifi cale de Regina venu à Rome 
avec son confrère père Adrian après un pèlerinage à Mdagoreh, 
et le père Maurizio Gagliardini du clergé de Novara, ancien ami de 
Fontanelle, l’ont aidé. Parmi les croyants était Dr Richard Caniato, 
journaliste et conférencier à la Conférence mondiale tenue à Pana-
ma en octobre l’année dernière. Le jour de l’Epiphanie, une grande 
foule de fi dèles est venue à l’église, où l’eau et les enfants ont été 
bénis et on a conclu en embrassant l’Enfant Jésus.

Les vacances de Noël étaient simples et solennelles, agréa-
blement parfumées par les fl eurs de Calicantus. Tous les fi dèles 
étaient ivres et dans un état d’euphorie, ils espèrent un nouveau 
printemps et une nouvelle année pleine d’espoir.

Don Giancarlo

L’odeur agréable de la «Calicantus»

❝

❝

Nous avons vécu à Fontanelle de nombreux moments 
de joie spirituelle et nous nous sommes sentis accueillis 
et entourés par l’amour du Seigneur et de la Vierge Ma-
rie. Nous avons célébré la neuvaine de Noël et vécu des 
moments inoubliables avec une solennité particulière en 
décorant la crèche, l’autel et l’église. Les confessions 
et la célébration de l’Eucharistie étaient une source de 
réconfort pour tous les participants.
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Nous avons reçu

Pendant la saison des fêtes à Fontanelle, le 
Père Gian Carlo a aidé un jeune ecclésiastique 
du Sri Lanka, étudiant à l’Université interna-
tionale de Rome, «Institut de la sagesse». Son 
service était agréable et utile puisque Fonta-
nelle est devenu un centre de pèlerinage quo-
tidien pour les fi dèles de Sri Lanka, qui avaient 
une dévotion toute particulière à Maria Rosa 
Mystica. C’est le dévot Shashika. Toutes les 
communautés sri-lankaises se réjouissent de 
sa présence comme serveur à Marie et repré-
sentant de leur pays. Il a dédié à Marie cette 
prière : «Ô Mère de miséricorde, Rose mys-
tique, lorsque nous venons à vous, nous nous 
reconnaissons pécheurs désireux de trouver 

en toi qui es notre refuge, consolation et par-
don. »Nous vous demandons au nom de votre 
affection maternelle de nous accompagner 
durant notre voyage dans ce monde. Nous 
ne demandons pas de grands miracles, mais 
nous vous supplions humblement de rester 
toujours à notre côté, parce que vous êtes le 
seul soutien dans cette vie terrestre. O Vierge 
Marie, Rose Mystique, aide-nous à vivre la 
foi, l’espérance et l’amour dans nos familles, 
surtout en ces temps diffi ciles où nous nous 
sentons marginalisés et abandonnés. Rappe-
lonsnous toujours le grand amour de ton Fils 
Jésus pour chacun de nous. Amen.

Le séminariste Shashika.

Appel 
d’un

séminariste 
à la dévotion 

de Notre 
Dame.

Spirituellement unis dans la prière avec le groupe de Maria 
Rosa Mystica dans le monde entier. Cinq religieuses 
du Brésil et des religieuses du monastère dans la ville de 
Los Angeles et dans la République tchèque.

Vánoce 2013
Radostné Vánoce pr  ̌eje

komunita Naší Paní nad Vltavou.

La comunità
di Naší Paní nad Vltavou.

augura buon Natale.

La communauté
de Naší Paní nad Vltavou
souhaite un joyeux Noël.

The community
of Naší Paní nad Vltavou

wishes you a blessed Christmas

■ De Bénin: Je vous salue Marie, Dans cette 
lettre, je compte remercier avec tous les enfants 
de notre foyer l’Association de Maria Rosa Mys-
tica à Fontanelle de la grande aide que nous 
avons reçue cette année. Ainsi nous pourrions 
construire une cour derrière le bâtiment et une 
terrasse devant la cuisine. Nous avons pu ache-
ter avec l’argent envoyé récemment un grand 
sac de riz, 50 litres d’huile, 50 kilogrammes de 
viande et 25 kilogrammes de poissons.

Merci à tous. Nous vous assurons que chaque 
jour pendant la messe, nous présentons vos in-
tentions au Seigneur. De plus, nous vous sou-
haitons un saint Noël et une heureuse nouvelle 
année, espérant que Jésus bénira votre Associa-
tion, contribuera à son développement et aidera 
à son approbation offi cielle et défi nitive.

Je n’ose pas demander plus parce que vous 
avez fait beaucoup pour nous, pour nous tous. 
Que le Seigneur vous bénisse et protège vos fa-
milles et les gens qui vous sont chers. Nous vous 
demandons de prier pour nous en cette période 
si diffi cile.

Chers amis, nous avons vraiment besoin d’aide 
non seulement pour fi nir les emplois qui restent, 
mais aussi pour de nombreux besoins de base.

Finalement, je tiens à assurer au père Augus-
tin que nous avons reçu les 500 € sans aucun 
problème.
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 CALENDRIER DES PRIERES
DURANT LE MOIS DE JANVIER 2014

Tous les jours
3:00: Confessions
4:00: Rosaire – Litanie – Bénédiction

Dimanche et jours fériés :
3:00: Confessions
3:30: Rosaire 
 Litanie - exposition et
 adoration du Saint Sacrement
4:00: Messe solennelle

Chaque 13 de mois :
3:00: Confessions
  – exposition et adoration du
 Saint Sacrement
3:30: Rosaire – Litanie – Bénédiction
4:00: Messe solennelle

Nous avons reçu

Je suis de retour de Fontanelle avec tant de force et 
de joie de servir le Seigneur par l’intercession de Maria 
Rosa Mystica, Mère de l’Eglise. Merci pour votre hospi-
talité. Après mon dernier voyage à Fontanelle, je pense 
y revenir le dimanche, seul ou peut-être avec quelques 
paroissiens. Que Dieu bénisse les oeuvres de vos mains 
et vous donne la paix, la sérénité, la prospérité et la 
santé pour la nouvelle année 2014.

Prêtre africain venu à Fontanelle.

■ Du Mexique - Le Congrès mondial de Panama a connu
un grand succès. Il se résumait en fait par une invitation à 
toutes les Associations de Maria Rosa Mystica pour être 
sous les auspices d’un seul gestionnaire pour chaque 
Etat, sous la direction des évêques ou prêtres locaux, de 
sorte que les représentants des Associations peuvent 
participer à des conférences mondiales. Jusqu’à pré-
sent, nous avons reçu en provenance du Mexique et de 
l’Argentine une invitation à participer à une conférence 
qui se tiendra au mois de février.
Pour plus d’informations:
◗ Rosa Egenia Lezama 
 933-593-3076 - rosi-lezama@hotmail.com
◗ Gabriel Zechinelli: 
 993-108-7218 - gabriel_zechinelli@hotmail.com

■ Du Liban - Le 8 décembre, nous avons célébré la 
messe pour la paix au Moyen-Orient, notamment au Liban 
et en Syrie, et en particulier à l’intention des Soeurs de 
Maaloula afi n qu’elles puissent retourner dans leur cou-
vent saines et sauves, le plus tôt possible.

NOUVELLE ADRESSE DE OPUS ROSA MYSTICA - ALLEMAGNE

OPUS ROSA MYSTICA
Horst Mehring e.V. Kohlenstraße 239 
D-45529 Hattingen-Niederwenigern

Tel.: 00-49) (0) 232 44 397 397 - Fax:(00-49) (0) 232 44 397 399

Maria-Luise Wolf p/OPUS ROSA MYSTICA
MarialuiseWolf@aol.com

Horst Mehring e.V. - Att. Gertraude Maria Berger
Wittgenbusch 54 - D-45277 Essen - Alemania

Tel.: (0) 201 58 18 37

Le 8 décembre, en Syrie, avec le père Zaher Mehanna.

8 – 9 février 
en Querétaro

La quatrième réunion
nationale des 
pèlerins de Maria 
Rosa Mystica- au
Mexique.

■ De l’ArgentineDe l’Argentine - du 21 au 23février, à Ciudad de 
Rio Segundo, à la périphérie de Cordoba. Rencontre 
avec les représentants des groupes Maria Rosa Mysti-
ca. Pour plus d’informations:
◗  Fernando Leguizamon 
 Cel. 0054 (0)387-5374298
 Tél. 00-54-3572-423649 - 00-54-9-3572-449255
 rosamysticaweb@hotmail.com

La paix, la grâce, la miséricorde, l’amour et la joie 
du Seigneur soit avec nous tous, dans nos familles, 
dans l’Eglise et dans le monde entier.

Association de 
Rosa Mystica-Fontanelle
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