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« Cette lumière
était la véritable
lumière, qui,
en venant dans
le monde,
éclaire tout
homme ».

Avent et Noël aux Fontanelles
Contemplons avec humilité et crainte révérencielle le grand mystère de la nuit de
Bethléem, le mystère de la Miséricorde Divine qui ne se lasse jamais de visiter et de
sauver notre pauvre humanité, si blessée par le péché et l’oubli. Que Maria Rosa Mystica
nous accompagne sur le chemin et garde vive l’espérance en nos âmes.

ans un sanctuaire presque
« en plein air » comme le
nôtre aux Fontanelles, le
mois de décembre est toujours
vécu d’une façon plus intense et
participé en dépit des rigueurs du
froid et du brouillard, qui augmen-
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tent quelque peu l’inconfort des
fidèles et des pèlerins.
Au deuxième dimanche de
l’Avent, la Sainte Messe de
l’après-midi a été animée par les
chants des vêpres à l’occasion
de la diffusion en direct depuis

les Fontanelles par Radio Maria, ce qui nous permet aussi de
répandre dans tout le pays des
nouvelles et des informations
utiles sur le genre de culte célébré et valorisé chez nous.
La Solennité de l’Immaculée
Conception est un jour de fête
particulièrement senti pour l’histoire des Fontanelles et la participation des fidèles est toujours impressionnante et dévouée. Outre
la célébration de deux messes solennelles, le matin et l’après-midi, il y a l’habitude de vivre avec
recueillement et en communion
avec tous ceux dans le monde
qui croient en Rosa Mystica, une
forme de prière spéciale qui dure
de 12 à 13 heures. C’est l’Heure
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Avent et Noël
aux Fontanelles
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de Grâce, avec laquelle nous implorons Marie des grâces et des
fruits spirituels, que ce soit à des
fins individuelles ou pour le bien de
l’Église universelle et dans un moment historique aussi complexe et
déroutant comme dans lequel nous
nous trouvons. Renouvelons avec
simplicité notre acte de consécration à Marie Immaculée, conscients
que dans la vision chrétienne les
petits et grands changements dans
l’histoire peuvent devenir des fruits
cachés de notre conversion personnelle. Aux Fontanelles, Marie
est priée et aussi invoquée comme
Mère de l’Église universelle : notre
prière se soulève donc d’une manière particulière pour toute l’Église
diffusée dans le monde, pour
l’Église de persécution, mais aussi
pour notre Église diocésaine, à un
moment dans lequel l’attention et
la réflexion sur les événements des
Fontanelles connaissent une nouvelle phase d’élan et de profondeur.
Nous nous livrons dans les mains
de l’Église Mère avec confiance et
disponibilité renouvelées, dans la
certitude que l’intercession de Marie pourra éclairer le discernement
de nos pasteurs.

Avec joie, nous accusons réception des
lettres de gratitude et d’encouragement qui
parviennent continuellement, soit à la Fondation soit à l’éditeur, après la publication
des journaux personnels de Pierina Gilli (par
Riccardo Caniato, éditions Ares Milan, 720
pages, € 18). Aussi les lettres de la part des
personnes du premier niveau de la hiérarchie
ecclésiale pour ce travail entièrement fondé
sur les documents originaux – désormais
tous reconnus – forment une contribution efficace à la connaissance et le discernement des événements de Montichiari et des Fontanelles.
Vous pouvez écouter l’enregistrement de la table ronde, diffusée par Radio Maria,
sur la présentation des journaux de Pierina Gilli ainsi que les apparitions de la Vierge
à Montichiari et aux Fontanelles avec l’intervention de Riccardo Caniato, éditeur du
livre, Rosanna Brichetti Messori, journaliste et écrivain, Mgr Marco Alba, chancelier
de l’évêque diocésain de Brescia et délégué épiscopal pour la Fondation Maria
Rosa Mystica – Fontanelle - Chef de studio : le journaliste Stefano Chiappalone.
Veuillez cliquer:
https://www.gloria.tv/audio/kLXg8h1Lg3xU2TSNCFcAKCU2L

Avec ces désirs au cœur, nous
attendons, vigilants avec Marie, la
fête de Nativité de notre Seigneur
Jésus. Contemplons avec humilité et crainte révérencielle le grand
mystère de la nuit de Bethléem, le
mystère de la Miséricorde Divine
qui ne se lasse jamais de visiter et
de sauver notre pauvre humanité si
blessée par le péché et l’oubli. Que
Maria Rosa Mystica nous accompagne sur le chemin et garde vive

l’espérance en nos âmes. Tel est le
souhait de Noël que j’envoie à tous
nos lecteurs et tous les fidèles de
Rosa Mystica à travers le monde,
aussi au nom des prêtres et des
bénévoles qui offrent leur aide avec
dévouement dans ce lieu de prière
et au nom de tous les membres de
la Fondation Maria Rosa Mystica
Fontanelles.
Mgr Marco Alba
Délégué épiscopal

Nous avons reçu
■ Du Congo - Cette chapelle manifeste la joie et l’amour du peuple et
du curé de cette localité du Congo
pour Rosa Mystica à qui ils ont
confié leurs difficultés et leur pays.
■ De la Colombie - Henry Gomez
Casas, dévot de Rosa Mystica depuis près de 20 ans et fondateur
d’environ quatre ans de radio Rosa
Mystica Colombie, présente ses
collaborateurs et nous transmet les
événements qu’il organise dans:
www.radiorosamisticacolombia.com
https://www.youtube.com/
watch?v=AvRA258kflo
www.radiorosamisticacolombia.com
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« Cette lumière était la véritable lumière, qui,
en venant dans le monde, éclaire tout homme »

V

oici comment en
quelques paroles
concises, l’évangéliste
Jean nous donne une explication sur Noël, que cette
année nous allons célébrer
de nouveau. Malheureusement, aujourd’hui il n’est pas
toujours facile de saisir pleinement sa signification. Des
problèmes de santé et tant
de soucis de la vie exigent
toute notre énergie, nous
laissant peu de temps pour
réfléchir et méditer tranquillement. Aussi ce mode de
vie devenant aujourd’hui de
plus en plus populaire, tend
à attirer notre attention sur ce
qui n’est pas indispensable
et souvent nous implique,
même si nous possédons la
foi. Parfois à l’occasion de
Noël, nous risquons d’être dépassés par un tourbillon de tous ces
préparatifs inutiles : les lumières,
les cadeaux, la nourriture et la célébration d’un jour important avec
la famille et les amis etc., nous exposant ainsi au danger de perdre

la vraie et profonde âme de ce
jour si particulier. Tant et si bien
que même le plus important symbole qui représente Noël, c.à.d.
le berceau, est souvent remplacé
par cet autre symbole, beau en
soi, mais avec des significations
très différentes, l’arbre de Noël.
Cependant, il est tout simplement
une tradition un peu fanée, qui
nous fait quand même revenir aux
origines de Noël. Si en fait, cette
fête est pleine de lumières, c’est
précisément parce que cette tradition veut faire souvenir en quelque
sorte à cette lumière de laquelle
Jean parle : celle, attendue depuis
des millénaires et qui si s’est montrée au monde d’une façon extraordinaire, il y a deux mille ans.
Cette Lumière qui venait d’en haut
dans la forme d’un petit enfant,
d’abord reconnu par quelques bergers et ensuite par les Rois Mages
venus de très loin. Une lumière qui
seulement des années plus tard
se déployait pleinement, lorsque
l’enfant, devenu homme, jusqu’à
sa mort annonçait aux gens les
bonnes nouvelles d’un Dieu qui

nous aime, toujours dans
l’attente de notre réponse
à Son amour. De même, si
Noël est la fête par excellence pendant laquelle ceux
qui s’aiment s’échangent
de cadeaux, c’est parce
que c’est vraiment ce jour
où nous nous souvenons
du plus grand cadeau qui
a été donné à chacun de
nous. Et c’est toujours cet
enfant né dans une étable
qui est nul autre que Dieu
lui-même, voulant être près
de ses créatures jusqu’en
assumant leur chair. Un cadeau qui nous a indissolublement unis, si nous le reconnaissons ou non, au Ciel,
à cette vie divine à laquelle
– toujours si nous le désirons
– nous pouvons dès maintenant participer pleinement à notre
grande joie.
Ainsi, finalement, si Noël est également la fête où nous préparons
avec soin les meilleurs aliments
auxquels la culture de chaque
pays a été en mesure de donner
la vie, c’est aussi parce que, au
moins dans notre subconscient,
existe la mémoire de cet enfant
qui avec sa venue remplit notre
faim d’amour et notre soif du sens
pour la vie qui serait autrement
très difficile à expliquer. Or, précisément cet enfant une fois devenu
adulte, se présente comme nourriture concrète dans ce sacrement
mystérieux mais réel qui est l’Eucharistie. Voilà quelques réflexions
simples, dans la certitude que
Maria Rosa Mystica nous aidera si
nous les lui demandons. Elle nous
aidera à comprendre et à revivre,
aussi cette année, la profondeur
du Noël et par cela à participer
avec sérénité et joie, même dans
les aspects les plus extérieurs de
cette fête.
Rosanna Brichetti Messori
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Réaménagement du sanctuaire marial dans la localité Fontanelle de Montichiari

PROJET DE NOUVELLE CONSTRUCTION DU BLOC DE BUREAUX - SERVICES

Le projet, mis en
œuvre en coopération
avec la municipalité
de Montichiari, prévoit
un ensemble de travaux pour le réaménagement de la zone
du culte Marial aux
Fontanelles. C’est une
intervention qui propose
une redistribution des volumes édifiés et une expansion de l’établissement existant avec des éléments de construction qui ne
touchent pas l’état des lieux et sans perdre la reconnaissance des
éléments qui caractérisent le système territorial environnant. En
particulier, il est prévu de construire un édifice préfabriqué utilisé
comme locaux de service pour le culte et la gestion de la zone et

Horaire du mois de Décembre 2016
Chaque jour :
15.00 Confessions
15.30 St. Rosaire
Chaque mardi, vendredi et samedi :
15.00 Confessions
15.30 St. Rosaire ou Chemin de Croix
16.00 Ste. Messe
Dimanche et jours de festivités :
15.00-17.00 Confessions
15.00 Adoration
15.30 St. Rosaire
16.00 Messe Solennelle
24 Décembre - Vigile de Noël
15.00 Confessions
15.30 St. Rosaire
16.00 Messe de Vigile - non préfestive
25 Décembre - Messe de Noël
horaire festif
31 Décembre - Saint Sylvestre
15.00 Confessions
15.30 St. Rosaire
16.00 Messe préfestive de Remerciements

Informazioni: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it
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une série de travaux d’entretien y compris les travaux nécessaires
à la préservation de la couverture métallique pour la protection du
Crucifix, l’expansion du pavage des sentiers et le repositionnement
des stations du chemin de Croix.

Le coût estimatif de cette intervention est d’environ 300.000
Euros. Tous ceux qui souhaitent contribuer à la réalisation de ce
projet important en faveur de la dévotion mariale dans la localité
des Fontanelles, peuvent le faire à travers des dons et des offrandes, en utilisant le compte bancaire suivant de la Fondation :

IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722
BIC/SWIFT: ICRAITRRIS0 (dernier caractère: “zéro”)
IBAN C/C POSTE: IT93 0076 0111 2000 0002 9691 276
BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRRXXX

L’espace ne nous permet pas de publier tant d’autres beaux témoignages 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.
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