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Nous attendons maintenant d’autres événe-
ments traditionnels et importants : le deu-
xième dimanche de septembre nous allons 

accueillir de nombreux fi dèles Cingalais pour leur 
pèlerinage traditionnel à Fontanelle qui unit dans la 
prière les communautés chrétiennes cingalaises, 
présentes dans le nord de l’Italie. Leur dévotion 
mariale et l’aspect solennel des célébrations litur-
giques et processions sont pour nous tous un véri-
table témoignage de foi ; nous confi ons volontiers 
à Marie ce moment de communion fraternelle, qui 
rassemble des fi dèles venant des lieux si éloignés, 
tout en restant si unis sous la protection attentive 
de Rosa Mystica, Mère de l’Église universelle. Le 
deuxième dimanche d’octobre, nous allons vivre à 
Fontanelle le dimanche traditionnel de la Commu-
nion de Réparation : il s’agit de la célébration d’un 

rituel très simple et composé, étroitement lié à la 
dévotion mariale répandue à travers le monde en-
tier, honorant l’immense don de la Sainte Eucha-
ristie, en l’exaltant comme un sacrement d’amour 
inconditionnel et miséricordieux qui s’offre à notre 
faiblesse, indignité et négligence en attendant pa-
tiemment que notre amour humain s’émane réci-
proquement.

En novembre, nous nous préparerons à conclure 
solennellement l’Année Sainte de la Miséricorde, 
établie par pape François, en communion avec 
notre Église diocésaine et avec l’Église universelle.

Que Maria Rosa Mystica accompagne les étapes 
de notre voyage et garde notre foi en son Fils Jé-
sus.

Mgr. Marco Alba
Délégué Épiscopal

CARREAU AVEC TROIS ROSES
SUR LES MARCHES DE L’ESCALIER SAINT

Les étapes de notre voyage
Le chemin de la prière et la dévotion à Fontanelle est accentué tout au long de l’année 
selon le caractère de l’année liturgique, mais est toujours enrichi et marqué par des évé-
nements particulièrement signifi catifs qui caractérisent désormais surtout la dévotion et la 
spiritualité des fi dèles qui viennent de plus en plus nombreux à Fontanelle. Le temps estival 
a été vécu autour de deux moments d’une importance particulière : la fête de Maria Rosa 
Mystica, le 13 juillet, et la solennité de l’Assomption de Marie, le 15 août.
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Comme toujours, cette année 
le 13 Juillet a été une grande 
fête à Fontanelle en l’honneur 

de Rosa Mystica, Mère de l’Église. 
Beaucoup de gens furent présents 
et il faisait chaud, non seulement 
à cause de la température de l’été, 
mais surtout en raison de l’ambiance. 
Parmi eux tout d’abord le Père 
Vincenzo Savoldi, toujours grand dé-
vot de Rosa Mystica ; revenu de son 
Amérique du Sud, où il a largement 
contribué à la faire connaître et à qui 
il doit sa vocation sacerdotale, il était 
spécialement à Fontanelle pour célé-
brer le cinquantième anniversaire de 
son ordination. Sans doute, la Sainte 
Vierge se réjouit beaucoup de ce fi ls 
toujours prêt à l’aimer et à la présen-
ter à chaque occasion. Lors de la S. 
Messe ensemble avec le père Savol-
di, nous avons aussi célébré tous les 
autres prêtres et religieux qui ont été 
également appelés par Rosa Mys-
tica. Cela est important parce que, 
comme vous le savez, dans ce lieu 
la dévotion mariale est signifi cative-

ment liée à la prière, non seulement 
de façon que Marie suscite toujours 
de nouvelles vocations de consé-
cration particulière, mais aussi afin 
qu’elle les protège, de sorte que cha-
cun d’eux suive fi dèlement et avec 
amour profond le chemin indiqué.

Mais nous avons aussi commé-
moré les laïcs venus de partout. 
Parmi eux, nous aimons mention-
ner un jeune couple colombien, très 
consacré à Rosa Mystica et pour 
cela épousé exactement sur la date 
du 13 juillet. Ils étaient venus pour 

la première fois à Fontanelle à l’oc-
casion du deuxième anniversaire de 
leur mariage pour remercier Marie 
pour ses nombreuses bénédictions 
et pour invoquer de nouveau sa pro-
tection. Sonia et Remigio, une fois de 
retour dans leur pays, nous ont écrit, 
non seulement pour nous remercier 
pour l’accueil reçu, mais aussi pour 
renouveler leur dévouement à Rosa 
Mystica. Un autre couple marié est 
venu visiter Fontanelle dans les mois 
précédents ; d’eux, nous avons reçu 
un beau témoignage que nous par-
tageons avec vous : « En général, en 
Colombie, il existe une grande dévo-
tion et vénération pour la Vierge Ma-
ria Rosa Mystica. Récemment, nous 
avons visité le sanctuaire de Medellin 
et avons pris quelques photos. Nous 
avons découvert que dans d’autres 
villes de notre pays, il y a des sanc-
tuaires dédiés à Rosa Mystica. Bien 
connu est celui de Santa Marte, la 
ville sur la côte nord de la Colom-
bie. À Medellin, il y a une paroisse 
également dédiée à Rosa Mystica. 
Toujours à Medellin se trouve un 
couvent qui a choisi Rosa Mystica 
comme patronne. Ses sœurs ont une 
image qu’elles font circuler de mai-
son en maison et qui a fait beaucoup 
de miracles, tous pourvus d’attesta-
tions. Près de notre maison, il y a une 
maison de retraite également placée 
sous la protection de Rosa Mystica. 
Comme vous voyez, dans notre pays, 
il existe beaucoup d’amour et de dé-
vouement envers Rosa Mystica ».

Mais comme nous le savons tous, 
la dévotion envers Rosa Mystica est 
très répandue dans le monde entier. 
Parmi beaucoup d’autres, un témoi-
gnage intéressant à cet égard, nous 
est parvenu de l’Argentine. Une âme 
pieuse de Rosa Mystica, résidente 
dans la ville de Valentin Alsina, nous 
informe que le dernier 13 juillet, leur 
évêque en collaboration avec Fonta-
nelle, avait dédié une église à « Ma-
ria Rosa Mystica, Mère de l’Église ». 

Bonnes nouvelles pour tous
les devots de Rosa Mystica

Fontanelle, le 13 Juillet, 2016

Fête de Rosa Mystica.

Remerciements du Père Vincen-
zo Savoldi pour son cinquan-
tième anniversaire de l’ordina-
tion sacerdotale.

Remerciements d’un jeune 
couple colombien qui par dévo-
tion à Rosa Mystica a choisi le 
13 juillet comme date de leur 
mariage et cette année étaient 
à Fontanelle pour célébrer leur 
deuxième anniversaire.

ColombieColombie
Un salut amical et affectueux ! Que Dieu vous bénisse 
et que la Vierge Maria Rosa Mystica vous accompagne. 

Oscar et Marisol.

Ce sanctuaire a été placé par volonté du peuple à côté 
d’une grande artère, très bondée ; il reste là par la vo-
lonté tenace des gens qui y ont placé une statue. Plu-
sieurs fois, l’autorité civile a tenté de déplacer ce point 
de dévotion, mais jusqu’à présent n’a pas réussi à le 
faire.
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Tout heureuse, elle nous a envoyé 
une photo du retour de la procession 
en l’honneur de la Vierge à travers les 
rues de la ville, accompagnée parmi 
la joie des fi dèles par un rayon de so-
leil suggestif qui passait à travers les 
fenêtres de verre, rendant la cérémo-
nie encore plus belle. Toujours liée à 
la fête que nous avons célébrée le 13 
juillet pour tous les visiteurs de Fon-
tanelle, il y a une autre petite, bonne 
nouvelle. Ceux qui monteront à partir 
dès maintenant l’escalier saint situé à 
côté de la Source de la Miséricorde, 
auront en effet une agréable surprise 
: un carreau en couleurs a été intégré 
dans le ciment. Le monogramme de 
Marie est représenté au-dessus, puis 
en dessous les trois roses – blanc, 
rouge et jaune, c.à.d. prière, péni-
tence, sacrifi ce – qui constituent par 
excellence le symbole avec lequel 
Rosa Mystica est représentée.

Mais la meilleure nouvelle est en-
core une autre : ce sont les étapes 
qui sont l’un après l’autre, les faits qui 
jettent une lumière plus pleine sur les 
événements qui ont eu lieu à Monti-
chiari et à Fontanelle concernant Rosa 
Mystica. Nous avons écrit à plusieurs 
reprises dans ce bulletin que pour 
l’instant, la décision de la Curie de 
Brescia, validée par la Congrégation 

de la Doctrine de la Foi, a été la décla-
ration que les prétendues apparitions 
« ne résultent pas d’ordre surnaturel 
». À Fontanelle, nous obéissons ainsi 
pleinement au décret de l’évêque qui 
a reconnu le culte de Rosa Mystica, 
Mère de l’Église, comme légitime, 
mais qui n’a pas reconnu les événe-
ments comme authentiques. Comme 
nous avons déjà mentionné, la Fon-
dation Rosa Mystica, chargée de la 
protection de ce lieu, est toujours en 
train de continuer des recherches 

approfondies concernant les événe-
ments en question. Or, dans cette 
ligne, nous avons deux nouvelles. La 
première est qu’une expertise éten-
due et approfondie sur la prétendue 
voyante, Pierina Gilli, a été faite. 
Cette expertise a démontré qu’elle 
était une personne très équilibrée 
et psychologiquement saine. Par 
conséquent, nous avons la certitude 
qu’elle était tout à fait crédible lors-
qu’elle se référait aux faits dont elle 
était protagoniste. Poursuivant cette 
ligne, la seconde nouvelle est que ses 
« Diari » (journaux quotidiens) ont été 
publiés par ARES exactement pen-
dant les jours de la fête du 13 juillet. 
Les « Diari » qu’elle a tenus par obéis-
sance à ses directeurs spirituels et 
qui maintenant ont été sortis des ar-
chives, sont disponibles pour tout le 
monde et peuvent aussi être achetés 
à Fontanelle. Il s’agit d’un livre volu-
mineux, édité par Riccardo Caniato, 
un journaliste qui depuis longtemps a 
suivi l’histoire de Rosa Mystica avec 
compétence professionnelle, mais 
aussi avec l’amour d’un dévoué. Un 
volume dans lequel, les « Diari » sont 
suivis de nombreux témoignages et 
études où l’on tente de faire le point 
sur les problèmes dans l’espoir que 
tôt ou tard, ils seront aussi réexami-
nés au niveau offi ciel avec beaucoup 
de sérieux et profondeur nécessaire.

Rosanna Brichetti Messori

ArgentineArgentine

Le 13 juillet l’évêque a nommé cette 

‘église « Maria Rosa Mystica, Mère de 

l’Église ». « Louez Dieu, amen » !! Sa-

lutations à vous tous de la Fondation ...
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Nous avons reçu

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

Horaire de septembre 2016
Chaque jour :
16.00:  Confessions - 16.30: St. Rosaire
Chaque mardi et vendredi :
16:00  Confessions - 16:30  St. Rosaire ou Chemin de Croix
17:00  Ste. Messe
Samedi
16:00  Confessions. - 16:30 St. Rosaire.
16:00  Ste. Messe préfestive
Dimanche et jours de festivités :
16:00-18:00 Confessions - 16:00  Adoration
16:30  St. Rosaire - 17:00  Ste. Messe Solennelle

Veuillez noter qu’à partir du 1er Octobre 2016, le portail d’accès au 
bassin et l’Escalier Saint sera fermé de 20:00 à 07:00 h.

À PARTIR DU 1 OCTOBRE 2016, LES FONCTIONS SERONT ANTICIPÉES D’UNE HEURE

  9:00  Début de la prière communautaire ; 
 Confessions et Saint Rosaire 
11:00 Messe, procession et de la distribution du Pain Béni 

Dans l’après-midi: horaire festif.

DIMANCHE, LE 9 OCTOBRE, 2016 - Deuxième du mois

CÉLÉBRATION SOLENNELLE DE L’UNION MONDIALE 
DE LA COMMUNION DE RÉPARATION. 
Journée de Prière et de Pénitence.

C am e r o u n  - C am e r o u n  - 
Chers amis de Rosa 
Mystica, Voici des 
images d’espoir et 
de joie prises dans 
notre mission, il y a 
quelques semaines 
lors de la visite du 
Nonce Apostolique. 
Nous avons remer-
cié le Seigneur de Sa miséricorde en présentant à l’autel une 
centaine d’enfants de la Première Communion et de la Confi r-
mation. Comme vous pouvez le voir sur la photo, Maria Rosa 
Mystica, Mère de l’Église, nous accompagnait avec son humi-
lité et son esprit de gratitude.        Père Franco Paladini 

Bénin Bénin - Père Agostino Togbe, franciscain 
de l’Immaculée, qui est venu à Fontanelle 
pour célébrer la première messe après l’or-
dination qui a eu lieu en 2008, nous commu-
nique que la statue de Maria Rosa Mystica 
est placée dans l’église et que l’évêque est 
très favorable pour la diffusion de la dévo-
tion. Il a également informé de son transfert 
du Bénin au Cameroun à la fi n de septembre.

Guinée équatoriale - Guinée équatoriale - Pendant des années, ce pays est ca-
ractérisé par l’amour et la dévotion envers Rosa Mystica. Ses pè-
lerinages à Montichiari sont célèbres et restent mémorables par le 
dévouement exemplaire et les costumes pittoresques des dames. 
Ils sont toujours très précis dans l’organisation de la prière ; sous 
la direction de l’autorité locale, ils respectent les souhaits exprimés 
par Maria Rosa Mystica. Ils étaient aussi présents avec le délégué 
de l’évêque au Congres du Panama et attendent avec impatience le 
Congres en Montichiari, quand cela sera autorisé.

L’espace ne nous permet pas de publier tant d’autres beaux té-
moignages 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


