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Le 22 janvier une longue 
démarche qui a commencé 
au mois de septembre 2013 

avec la coopération des membres 
de l’Associazione Rosa Mistica 
Fontanelle a été conclue devant un 
notaire public à Bedizzole. Cette 
nouvelle fondation visait la créa-
tion d’une nouvelle réalité juridique  
dans l’ordre civil ainsi que dans le 
droit canon, pour s’occuper de la 
gestion de la propriété et d’admini-
strer les biens meubles et immeu-
bles formés au cours des dernières 
décennies dans les lieux de culte à 
Fontanelle Montichiari.

Selon les orientations de la Con-
grégation pour la doctrine de la 
Foi et dans l’intention de rendre 
un lien plus évident avec l’auto-
rité ecclésiastique diocésaine, il a 
donc été prévu pour la transfor-
mation de la Fondation de l’Asso-
ciazione Rosa Mistica Fontanelle 
dans une Fondation civile en mo-
difiant d’une manière appropriée 

UNE NOUVELLE FONDATION POUR LA 
GESTION DES LIEUX DE CULTE À FONTANELLE

de ces actes, le patrimoine entier 
de l’association précédente a été 
transféré et dénommé à la nouvel-
le Fondation, qui a pris le nom de 
l’ancienne association, c’est-à-dire  
Fondazione Rosa Mistica-Fonta-
nelle. Les objectifs et les activités 

le statut et les organes directeurs; 
en même temps, la nouvelle Fon-
dation a également été reconnue 
par le droit canon, par un décret 
spécial de l’évêque, en tant que 
fondation de culte et de religion 
sous la surveillance et la garde 
de l’évêque de Brescia. À la suite 
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de la Fondation - à la différence de 
la gestion directe de culte et de la 
liturgie qui continuera d’être confiée 
au délégué épiscopal en conformité 
avec les indications fournies par le 
Conseil d’administration approuvé 
en 2013 - peuvent être résumés 
comme suit: dans un esprit de co-
opération avec les prêtres en char-
ge du culte, préparer tout ce qui est 
nécessaire pour fournir une récep-
tion digne des fidèles qui s’y rendent 
pour des raisons de piété, veiller à 
ce que les manifestations de dévo-
tion se déroulent dans un esprit de 
prière, de sacrifice et de pénitence; 
élaborer des mesures appropriées 
capables de prévenir la conduite et 
les événements contraires à l’ordre 
public et au respect de l’endroit et 
des gens; continuer l’archivage et 
l’étude des faits de dévotion et les 
témoignages qui ont rendu Fonta-
nelle - et le rendent toujours encore 
- un lieu de culte et de prière à Ma-
rie, reconnaissant que tout jugement 
définitif à cet égard est de la seule 
responsabilité de l’Église, selon les 
normes du droit canonique et de son 
magistère, de fournir, sans but lucra-
tif, la protection des caractéristiques 

actuelles de l’environnement et l’u-
tilisation prévue de la zone appelée 
«Fontanelle». La nomination de tous 
les membres des organes directeurs 
de la Fondation, selon les statuts 
en vigueur, est de la responsabilité 
de l’évêque de Brescia; quant aux 
deux premiers mandats de cette or-
ganisation, ils seront garantis d’une 
représentation équitable des mem-
bres qui ont siégé au conseil d’admi-
nistration de l’ancienne association 
civile, comme signe concret de re-
connaissance pour le travail accom-
pli par beaucoup d’entre eux durant 
ces longues années au service de 
Fontanelle di Montichiari. Le but à la 
base de cette nouvelle et importante 
étape, franchie par un désir partagé 
de clarté, non est seulement de ca-
ractère formel et juridique, dans la 
mesure du nécessaire, mais est à 
exprimer plus évidemment une atti-
tude de confiance et de coopération 
de la part de toutes les personnes 
impliquées, de sorte que le service 
aux fidèles qui viennent à Fontanelle 
manifeste concrètement les traits de 
la communion ecclésiale.

Le délégué épiscopal
Mgr. Marco Alba

Au moment que, comme 
vous avez lu, l’Associazio-
ne Rosa Mistica, avec un 
geste de confi ance vers les 
autorités ecclésiastiques et 
d’amour vers Marie, a déci-
dé de se dissoudre pour se 
joindre à la nouvelle Fon-
dation, à nous qui avons 
fait partie depuis de nom-
breuses années, deux cho-
ses semblent utiles à dire. 
Tout d’abord merci à tous 
ceux qui aux différents ti-
tres, pendant si longtemps, 
ont toujours apporté leur 
contribution à la cause de 
la Rosa Mystica avec gran-
de ténacité.  En plus nous 
voudrions assurer que no-
tre engagement, pour la 
partie qui nous incombe,  
continuera avec la même 
bonne volonté envers les 
fidèles qui viennent prier 
Rosa Mystica afin qu’ils 
puissent  trouver tout l’ac-
cueil nécessaire.

Fondazione
Rosa Mistica-Fontanelle

Le président
Leonardo Tanzini

TROIS ROSES, TROIS ENGAGEMENTS

Tous ceux qui viennent à Fon-
tanelle et aiment Rosa Mystica 
Mère de l’Église, savent qu’elle 

est représentée avec le manteau blanc 
qui couvre la tête et sur la tunique, à 
la hauteur de la poitrine, trois roses: 
une blanche, une rouge, et une jaune 
or. Que cette si belle fleur est sou-
vent jumelée avec Marie n’est rien de 
nouveau vu que Marie elle-même l’a 
souvent choisie comme un ornement 
dans le cadre de ses apparitions à tra-
vers l’histoire.

Cela arriva, par exemple, à Lourdes 
où Aquerò («Mademoiselle», comme 
l’appelait Bernadette) apparut dans 
la grotte avec une rose blanche sur 
ses pieds. Cependant dans ce cas les 
roses sont trois et en outre de couleur 

différente. Il est peut-être bien de rap-
peler quel sens la tradition leur a at-
tribué pour en tirer enseignement et 
stimulation spirituelle. La rose blanche 
est le symbole de la prière, la rouge 
du sacrifice et la jaune de la pénitence.

«Prière», «sacrifice», «pénitence»: 
trois mots simples, secs et brefs. Mais 
en même temps bien que faciles à 
comprendre, très difficiles. Des mots 
qui, en tant que tel, nous posent immé-
diatement la question suivante: est-ce 
que Marie veut que ses fidèles soient 
des gens détachés du monde parce 
qu’ils sont continuellement engagés à 
réciter des chapelets? Gens tristes et 
anxieux, à la recherche constante de 
mortifications? Hommes et femmes 
qui n’aiment pas la vie et ses joies, 

parce qu’ils se sont concentrés sur le 
renoncement et la souffrance?

Peut-être cela semble exagéré? 
Certes, la langue que j’utilise est un peu 
paradoxale. Cependant, quelqu’un qui 
n’est pas très versé dans les questions 
de foi, peut penser qu’être chrétien 
avec le symbole de la croix au centre 
de tout, serait quelqu’un qui a choi-
si le chemin de l’aliénation. D’autant 
plus que Marie n’a certainement pas 
indiqué les objectifs dont nous parlons 
uniquement en tant que Rosa Mysti-
ca. Il suffirait juste de se rappeler les 
apparitions de Fatima où Marie pro-
posa ce chemin non pas aux adultes 
consciencieux, mais voire à ces trois 
enfants bergers simples et ignorants.

Pourtant, la réponse n’est ni si diffi-
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cile ni si triste comme le premier sup-
poserait. En fait, avec ces trois roses 
la Mère de Jésus veut nous montrer 
un chemin qui, bien que pénible et 
difficile, ne conduit pas seulement 
à la souffrance et à la douleur, mais, 
au contraire, il tend vraiment à nous 
délivrer d’eux en nous acheminant 
vers une vie riche de sérénité et par 
moments, pourquoi pas, aussi de vrai 
bonheur. 

Derrière ces trois mots, se cache en 
fait, toute une vision de l’existence qui 
en change radicalement les perspec-
tives au moins par rapport à ce qui à 
première vue semble utile et juste à la 
majorité des hommes, c.a.d. profiter 
de la vie au maximum, se réaliser leur 
propre bonheur, même si nécessaire, 
au détriment de l’honnêteté, de la fia-
bilité, du respect pour les autres.

Marie, cependant, veut toujours 
nous rappeler quelque chose de très 

important, voire cruciale. Et c’est que 
notre vie n’est ni accident, ni cas for-
tuit de destin. Mais qu’elle – comme 
du reste toute autre vie – est conçue, 
construite et soutenue par ce Dieu qui 
nous a créé non seulement en tant que 
Créateur, mais aussi comme un Père 
aimant. Qu’une partie de la douleur 
et du sacrifice fait réellement partie 
de notre existence qui a un début et 
une fin sur la terre, mais qui continuera 
dans l’éternité. Que tout ceci n’est pas 
sans sens depuis le moment que le 
Verbe de Dieu même s’est incarné en 
Jésus. Il est passé à travers la douleur 
et même la mort, mais pour nous mon-
trer qu’il y a une destination au-delà de 
tout cela: que sa résurrection est un 
symbole et l’espoir même pour nous. 
Dans ce contexte, prier continuelle-
ment signifie aussi et surtout vivre la 
foi avec intensité. C’est-à-dire, mettre 
nos jours à l’intérieur de ce rapport 

avec Dieu, l’aimer et se sentir aimé par 
lui, demander aide mais aussi le re-
mercier pour tout ce qu’il nous donne 
continuellement. Se sacrifier c’est tout 
d’abord lui offrir avec confiance notre 
cœur et toute notre personne, car en 
Dieu s’accomplit ce dessein qu’il a 
sur nous. Rester dans une attitude de 
repentance signifie comprendre que 
la vie a aussi cet aspect inévitable. 
Et par conséquent, qu’aussi nous de-
vons faire notre partie de fatigue en 
acceptant ces souffrances que tôt ou 
tard touchent tout le monde et qu’avec 
l’aide de Dieu se transforment toujours 
en grâce.

Si, sous la protection de Marie, nous 
saurons faire tout ceci, nous nous ren-
drons compte combien la sérénité et la 
paix sont à portée de main dans toutes 
les situations, même dans les cas ap-
paremment plus difficiles.

Rosanna Brichetti Messori

Comme elle est belle cette 
expression qu’exprime l’ar-
dent désir de St. Augustin, 
Docteur de la Grâce; doré-
navant elle peut et doit être la 
nôtre. C’est une expression 
très heureuse que le Saint 
laisse dans ses Soliloques 
où la méditation intérieure 
de l’âme qui tend à Dieu, de-
vient l’objet de prière soute-
nue par l’élan qu’il lui dérive 

de sa récente conversion. 

« ... Je sens que je dois revenir à Toi »
je frappe, ouvre-moi la porte,
enseigne-moi comment on parvient jusqu’à Toi.
Je n’ai que la bonne volonté,
Je sais seulement que je dois  mépriser les choses périssables,
Pour cela, je suis à la recherche de tout ce qui est immuable et éternel.
Je le sais, Père, car c’est ce que j’ai appris,
mais j’ignore d’où on doit partir pour Te joindre.
Guide-moi, montre-moi le chemin et donne-moi tout ce qui est né-
cessaire pour
faire ce voyage.
Si avec la foi on Te retrouve, donne-moi la foi.
Si avec la vertu, donne-moi la vertu, 
si avec la connaissance, donne-moi la connaissance, 
augmente la charité.»

Voilà, chers amis, l’invitation à s’approprier l’aspiration 
que Saint Augustin écrivit pendant qu’il se préparait à re-
cevoir le baptême de Saint  Ambroise,  Archevêque de 
Milan. À Fontanelle nous sommes invités chaque jour au 

Culte marial et au renouvellement de notre baptême; nous 
sommes appelés à donner la main à la Sainte Vierge pour 
qu’elle nous conduise  à des eaux claires et pures qui 
nous rappellent celles des fonts baptismaux pour renon-
cer et pour croire, pour revenir au Seigneur. Durant ce ca-
rême de quarante jours prenons l’engagement de renou-
veler notre Consécration à Jésus à travers Marie. L’Église 
qui est notre Mère nous exhorte à l’écoute de la Parole du 
Seigneur, pour garder le silence, pour le sacrifice, pour le 
jeûne et pour les oeuvres de charité. Ne manquez pas la 
messe chaque dimanche et les jours de fête, même tous 
les jours si vous le pouvez. Abstenez-vous de la viande 
le vendredi, intensifiez la prière personnelle et familiale. 
Récitez le rosaire en méditant les mystères du Christ à 
travers les yeux de Marie. Participez à la contemplation 
du Chemin de la Croix, individuellement ou en famille et 
n’oubliez pas d’aider les pauvres. Approchons-nous alors 
de la fête avec une bonne préparation à la Confession et 
n’oublions pas le commandement de l’Église:

“recevoir le sacrement de la Réconciliation
au moins une fois par année,

recevoir la Communion au moins à Pâques”.

Que notre Dame Maria Rosa Mystica, Mère de Dieu, 
Mère de l’Église et notre Mère, nous aide à vivre en re-
nouvelant les mystères de notre baptême. Les prêtres à 
Fontanelle vous souhaitent sincèrement un Bon et Saint 
carême et de Joyeuses Pâques.

Don Giancarlo

« .... Je sens que je 
dois revenir à Toi ... »
Saint Augustin
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PROGRAMME DES PRIÈRES
DURANT LA PÉRIODE DU CARÊME

Nous avons reçu

■ De Japon - Le 17 février, nous avons eu la visite 
d'une dame japonaise. Elle est venue en Italie pour vi-
siter les grands centres de prière et de culte. Un guide 
l’accompagnait et l’aidait. Avant de nous quitter, elle a 
exprimé sa grande joie grâce à l’ambiance de prière à 
Montichiari et a remercié Maria Rosa Mystica pour lui 
avoir accordé la sérénité et la paix interne.

■ Côte-d'Ivoire - Frères et sœurs dans le Christ, de nou-
veau je remercie le groupe qui s’occupe de la traduction 
française de la revue «Maria Rosa Mystica». Je m’ap-
pelle Marie Thérèse et je ne connais que le français. Je 
voudrais bien recevoir des messages en français afin 
de mieux comprendre les événements et les activités 
dans les autres pays. Merci pour votre compréhension 
et votre dévouement. L’une des raisons de mon silence 
prolongé était à juste titre le problème de la langue. Je 
vous envoie actuellement des renseignements, des do-
cuments et des photos de notre groupe de prière ainsi 
que nos activités durant ces cinq dernières années. Je 
suis présidente nationale du groupe Maria Rosa Mys-
tica - Côte d'Ivoire. En dépit de quelques épisodes de 
dissidence, ce groupe progresse, et est inclus dans 
huit diocèses de notre pays. Certains prêtres président 
ces groupes de prière et les dirigent. Je ne peux pas 
achever mon écrit avant de souhaiter que l’année 2014 
soit pleine de sainteté, de paix, de joie, de grâces et de 
bénédictions divines.

Marie Thérèse ADOU
Présidente nationale des groupes de Maria Rosa Mystica 

de la République de Côte d'Ivoire.

Même la société mère en Italie doit assurer la liaison 
avec les autres groupes de langue française. Meilleurs 
vœux pour une collaboration plus étroite avec l’amour 
de Maria Rosa Mystica.

Esther Akesse.
Groupe de Maria Rosa Mystica St Pierre Yopugon

Photo qui nous rappelle le travail pénible que le groupe de Côte 
d’Ivoire a exécuté en collaboration avec d’autres groupes qui vivent
en Italie.

Rappelons que tous les vendredis du Carême sont 
des jours d’abstinence de la viande.

Tous les jours:
15/16 h: Confessions
16 h Rosaire – Litanie – Bénédiction

Le mercredi 5 mars: 
Cendres- Jeûne obligatoire et abstinence de la viande.
15 h:  Chemin de la Croix - Rosaire - Messe avec 

imposition des cendres. 

Tous les vendredis de Carême: 
15 h:  Chemin de la Croix - Adoration de la Sainte 

Croix – Messe

Samedi 8 mars:
20 h:  Rosaire - Procession et prostration de la 

Sainte Communion

Dimanche 9 mars: 
Comme tous les dimanches de Carême:
15 h:  Prostration de la Croix , adoration et proces-

sion de la Sainte Communion.
16 h:  Messe solennelle avec le renouvellement 

des mystères du baptême.

Chaque 13 de mois:
15 h:  Exposition et adoration du Saint Sacrement
15:30 h Rosaire – Litanie – Bénédiction
16:00: Messe solennelle

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.

Fondation de 
Rosa Mystica-Fontanelle
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