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le Paradis. Je
Vous aime, je Vous adore, je Vous glorifie maintenant
et toujours. Amen

Une rotation importante dans la responsabilité
de la gestion du culte à fontanelle
Comme déjà beaucoup de pèlerins et de fidèles ont constaté ces jours-ci,
à partir du 1er janvier 2016 Mgr. Oliviero Faustinoni a assumé la responsabilité de la gestion du culte et de l’administrateur auprès Fontanelle de
Montichiari, remplaçant Mgr. Giancarlo Scalvini, qui en juillet 2013 avait
commencé à remplir cette tâche si délicate et importante avec un grand
dévouement et une passion totale.

M

gr. Scalvini, qui assure
encore sa présence
pendant certaines occasions à Fontanelle, ainsi que
dans le conseil d’administration
de la Fondation, en accord avec
l’évêque, a préféré déléguer la
responsabilité directe de la gestion du culte à un autre prêtre,
après deux ans et demi d’activité
intense et de déplacement continu entre Brescia et Montichiari.
Je tiens lui exprimer personnellement avec sincérité notre

grande reconnaissance et affection pour sa coopération
fraternelle si assidue avec laquelle nous avons pu travailler
au cours des dernières années
; ce sont des sentiments que
j’exprime également au nom de
tous les collaborateurs et volontaires présents à Fontanelle,
ainsi que des milliers de fidèles
et de pèlerins qui ces dernières
années ont apprécié et l’ont
aussi souvent directement exprimé, sa manière d’animer le

culte et la prière à Fontanelle,
avec dévouement inlassable.
Pendant la célébration eucharistique de la première journée
de l’année, la Solennité de Marie, Mère de Dieu, nous avons
été en mesure de lui exprimer,
aussi dans la prière et devant
Maria Rosa Mystica, ces sentiments de profonde gratitude.
En même temps, nous avons
SUITE PAGE 2

1

Une rotation importante dans la responsabilité
de la gestion du culte à Fontanelle

Fondation Rosa Mystica
Fontanelle

SUITE PAGE 1

accueilli le nouveau responsable
de culte que l’Évêque a nommé
pour Fontanelle, Mgr. Oliviero
Faustinoni, prêtre déjà engagé à
la Curie de Brescia à la tête du
collège des exorcistes, le service diocésain pour les nouveaux
mouvements religieux et canoniques de la Cathédrale.
Mgr Faustinoni saura certainement mettre aussi au service de
la Fontanelle sa riche expérience
pastorale, acquise au fil des années, gérant certains offices très
délicats du ministère sacerdotal
et du discernement spirituel. Il
mérite nos remerciements pour
avoir accepté la tâche auprès
de Fontanelle certainement non
pas facile, pour sa disponibilité

de poursuivre en mettant en valeur le chemin parcouru jusqu’à
présent avec la collaboration de
nombreux prêtres, ainsi que de
nombreux volontaires laïcs et dévoués pour cause de Maria Rosa
Mystica.
Nous confions à la protection
de la Mère de Dieu, cette nouvelle
phase de notre chemin à Fontanelle ; que Maria Rosa Mystica
récompense avec ses faveurs célestes tous ceux, qui dans le passé et le présent se sont mis avec
humilité au service du culte et de
prière mariale, en communion
avec le Magistère des Évêques et
du Saint-Père.
Mgr. Marco Alba
Délégué Épiscopal

Chers fidèles et dévots de la Mère de Dieu, Rosa Mystica,
Je commence volontiers cette période du ministère auprès de Fontanelle. J’essayerai de vous offrir mes modestes capacités, conscient
qu’avec l’aide de la très Sainte Vierge, nous continuons notre chemin
jusqu’ici tracé par les prêtres, laïcs, volontaires et tous ceux qui, d’une
manière quelconque, ont offert leur collaboration avec générosité et
simplicité. Suivons avec dévotion l’école de Marie et Elle saura nous
conduire vers Jésus.
Don Oliviero Faustinoni

MARIE TOUJOURS PRÊTE
À NOUS ACCUEILLIR
Peut-être pas tout le monde le sait, mais le sanctuaire de Fontanelle a une caractéristique particulière : celle d’être toujours ouverte à toute heure de
la journée, même pendant la nuit. Seule la petite
chapelle, á l’extérieur de la plus grande église, suit
les heures normales d’autres lieux de culte. En revanche, la Source de la Miséricorde avec l’église
attenante est toujours accessible.
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Aussi la Fondation Rosa
Mystica Fontanelle s’unit au
salut de Mgr. Alba aux Monseigneurs Don Giancarlo Scalvini et Don Oliviero Faustinoni. Au même moment que nous
souhaitons au dernier « bon
travail ! » pour le bien de tous
les dévots de Rosa Mystica, en
l’assurant de notre pleine coopération selon ses directives,
nous remercions chaleureusement Don Giancarlo qui a été
en mesure de tenir avec tant
d’amour et d’équilibre la position importante, que l’évêque,
lui avait chargée à un moment
si délicat pour Fontanelle :
c’est-à-dire au moment dans
lequel la reconnaissance du
culte, comme ce fut le cas précédemment, a été consolidée
dans toutes ses expressions, résultant en une assistance complète et constante pour tous les
pèlerins.
Que Maria Rosa Mystica
verse d’abondantes grâces sur
tous ses serviteurs dévoués.
Le Président
Leonardo Tanzini

eut-être pas tout le monde le
sait, mais le sanctuaire de Fontanelle a une caractéristique
particulière : celle d’être toujours
ouverte à toute heure de la journée,
même pendant la nuit. Seule la petite chapelle, à l’extérieur de la plus
grande église, suit les heures normales d’autres lieux de culte. En revanche, la Source de la Miséricorde
avec l’église attenante est toujours
accessible. Quiconque l’a visitée, a
vu qu’il s’agit d’un bâtiment modeste
: pratiquement, c’est une verrière un
peu raccommodée depuis tant d’années, permettant de résister, quoique
avec un peu de difficulté, la chaleur
de l’été et le froid d’hiver. Mais la
structure est restée telle comme au
début : pauvre et un peu précaire
comme fut aussi précaire le culte

P

qui s’était exprimé pendant de – très
longues – années par la volonté des
fidèles pour faire avancer tout avec
ténacité et dévouement à l’égard de
Rosa Mystica.
Maintenant, comme vous le savez,
le culte a été reconnu et autorisé, facilitant tout. Et heureusement, parmi
toutes les choses possibles, la tradition si belle de garder le petit sanctuaire ouvert jour et nuit, a pu être
maintenue. Tout bien considéré, c’est
peut-être précisément cette modestie et pauvreté de l’immeuble qui a
permis et permet toujours encore
tout : en fait, il n’y a pas de décoration précieuse, aucune illustration de
valeur à voler. Il y a pourtant quelque
chose qu’on ne peut pas évaluer selon la logique humaine, une chose
très importante si l’on possède une
vision surnaturelle de la vie. Il s’agit
ici d’une Mère : Marie, sans relâche
attendant ses enfants qui à tout moment peuvent venir chez Elle s’ils en
sentent le besoin. Et comme nous
savons, il s’agit d’une Mère prodigieuse, Celle qui avait donné naissance au Sauveur Jésus. Elle est
maintenant notre meilleure protectrice. Protectrice, mais aussi et surtout la voie la plus facile et sûre pour
arriver chez son Fils et à travers Lui
chez Dieu, le Père et en fin de compte
chez la Trinité.
Pape François a souvent dit que
l’Église doit s’ouvrir au monde, à
tous ceux, même s’ils sont des pécheurs loin de l’Église, qui, cependant, sentent de quelque façon dans
leur cœur l’appel de Dieu. Eh bien, je
crois que Fontanelle peut être considérée comme un symbole de cette
ouverture. Certainement, le pape
se référait en particulier au Cœur de
l’Église, qui doit toujours être ouvert
et accueillant pour les nombreux
fils prodigues qui peut-être n’osent
même pas prendre le chemin du retour à la maison par peur d’être re-

jeté. Et en fait, c’est à eux que l’on
devrait annoncer que la porte reste
ouverte et que c’est précisément
pour eux que le veau gras est réservé pour célébrer la joie du retour. Par
ailleurs, que dans le cœur de la campagne de Lombardie, entre les brumes de l’hiver et la chaleur de l’été se
trouve un petit édifice sacré, toujours
ouvert et accessible, où l’on peut
trouver une Mère prête à écouter et à
aider ; sans aucun doute, une grande
source d’attraction et d’espoir.
En profitons, tout d’abord nousmêmes de ce fait et puis éventuellement nous pourrions y amener nos
amis pour une courte escale de prière
après une soirée ou un dîner ensemble. Cela pourrait être un moyen
pour faire connaître notre Mère à ceux
qui généralement se tiennent loin ou
montrent une tiédeur envers la foi.
La Vierge Marie sera la médiatrice de
grands miracles. Permettez-moi de
raconter à ce propos un épisode dont

mon mari et moi étions les protagonistes. Deux de nos amis, des jeunes
mariés suisses très riches, parents
de deux enfants, avaient décidé de
divorcer. Nous essayions par tous les
moyens de les en dissuader, mais en
vain. Finalement, nous les invitâmes
pour un dîner qui pourrait être pour
eux la dernière fois ensemble. Stratégiquement, nous choisîmes comme
lieu de rencontre un restaurant de
Montichiari. Après ce dîner, presque
en passant, nous leur demandâmes
s’ils voulaient voir un endroit un peu
particulier. À leur consentement, nous
allions ensemble à Fontanelle. Il était
tard dans la soirée et nous étions
seuls. Après avoir garé les voitures,
nous allions à la source. L’environnement était très impressionnant et
murmurer une prière ensemble ne fut
pas difficile. Dans nos cœurs, nous
espérions que quelque chose allait
se passer, mais nous ne voulions pas
insister : Certainement Marie saurait
quoi faire. Nous sortions pour partir,
mais lorsque nos amis essayaient de
démarrer le moteur de leur voiture –
une Ferrari – celui-ci semblait comme
mort. Ils insistaient encore et encore
et à la fin ils renoncèrent, se réalisant
qu’en fait Rosa Mystica voulut qu’ils
restassent un peu avec Elle à réfléchir
sur ce qu’ils étaient en train de faire.
En bref, ils ne se sont pas divorcés et
un an plus tard le couple eut un troisième enfant : une fille merveilleuse.
Rosanna Brichetti Messori

Nous avons reçu
■ De l ’ A rgentine - Le
8 décembre, comme chaque
année, nous avons célébré
l’Heure de la Grâce dans notre
église Valentin Alsina - Buenos
Aires - Argentine. Nous vous
envoyons nos meilleurs vœux
dans l’espoir que pape François puisse trouver la solution
et la reconnaissance en ce
qui concerne les apparitions
de Rosa Mystica à Pierina.
Nous prions toujours depuis
de nombreuses années pour
cette cause. Salutations et
bénédictions pour tous de la
Fondation Maria Rosa Mystica
Fontanelle.
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Nous avons reçu
■ Du Burundi - En mémoire du père Victor Blasi
: À la veille de Noël, le 24 décembre, 2015, vers 19:00 le
père Victor Blasi, grand dévot de Rosa Mystica, est entré
dans la maison du Père Céleste - PAX. Père Victor Blasi a
donné sa vie pour la mission au Burundi, où il a créé de
nombreuses écoles à Mumuri. Ensemble, avec l'évêque
Ruhuna (plus tard tué par les guérilleros), il a érigé le sanctuaire dédié à Notre-Dame Médiatrice du Burundi, selon la
demande de Maria Rosa Mystica. À Bujumbura, il a créé
le centre de formation pour les orphelins où furent accueillis de centaines d'enfants qui entre-temps sont devenus
des adolescents et des jeunes, qui, après avoir étudié et
ont été formés pour une vie centrée sur les valeurs, sont
en mesure de faire face aux inévitables difficultés. Encore d'autres orphelins sont aimés et soignés dans cette
résidence où l'on essaie tout le temps de surmonter les
problèmes d'une vie rendue très compliquée par de nombreuses difficultés. Père Vittorio, en tant que père spirituel,
a vécu au service de Dieu et du prochain, dans l'humilité et
la pauvreté, passant sa vie avec d'autres et pour les autres.
■ De l 'Ouganda - Salutations et Bonne Année 2016,
meilleurs vœux de l'Ouganda. Je suis très reconnaissant de la communication constante et des informations

Horaire de février 2016
Chaque jour : 15:00 Confessions. 16:00 S. Rosaire.
Chaque mardi et vendredi :
15:00 Confessions. 15:30 S. Rosaire. 16:00 S. Messe.
Samedi : 15:00 Confessions
15:30 S. Rosaire. 16:00 S. Messe préfestive
Dimanche et jours de festivités :
15:00 - 17:00 Confessions. 15:00 Adoration.
15:30 S. Rosaire. 16:00 S. Messe solennelle.
le 5 et le 6 février : premier vendredi et samedi du mois :
15:00 Adoration, S. Rosaire, confessions
16:00 S. Messe
le 10 février : Mercredi des Cendres
Souvenons-nous que c’est le jour de faire maigre et le jeune. Les
cendres seront imposées le dimanche 14 au cours de la célébration de la Messe solennelle.
le 13 février, samedi : Journée Mariale
15:00 - 17:00 Confessions. 15:00 Adoration
15:30 S. Rosaire. 16:00 S. Messe
Chaque vendredi du Carême :
15:30 Chemin de Croix - 16:00 S. Messe

■ De l ’Inde - Nous vous souhaitons une bonne
et heureuse année. En Inde, nous avons commencé notre nouvelle année aux pieds de Maria Rosa
Mystica, tous réunis pendant la Veillée et la Sainte
Messe. Le célébrant principal était père Benedict
Arakkal, Recteur du Petit Séminaire St. Paul diocèse de Kannur.
concernant Maria Rosa Mystica et la doctrine catholique
en général. Cela me rappelle ma première visite à Fontanelle lors de la retraite pour 100 prêtres en 2006. Les
souvenirs remontent aux grands événements de Montichiari et tout ce que Marie a fait pour nous. Merci ! La
dévotion à la Rosa Mystica continue avec le groupe de
prière Nsambya Kampala. Soyez assurés de mes prières
constantes dans le saint Sacrifice de la Messe de chaque
jour. Nous gardons vivante la dévotion à la gloire de Dieu
par grâce de Maria Rosa Mystica. Que Dieu continue à
verser d’abondantes bénédictions sur vous tous et le travail que vous faites.
Père John Byamukama
(Kampala Uganda)

Unis dans la prière vos prêtres vous
bénissent de tout cœur.
Fondation Rosa Mistica-Fontanelle
Revue mensuelle
Fondation 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
E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
Veuillez contacter: www.rosamisticafontanelle.it
Fondation 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

N.B. les vendredis du Carême nous observons le maigre.
Avis important : nous demandons aux prêtres, aux groupes religieux et aux
guides, la courtoisie de prévenir à temps le secrétariat et le responsable de
culte en vue d’organiser l’accueil et le séjour dans ce lieu de la meilleure manière possible. De cette façon, nous pourrions préparer et vivre le pèlerinage d’une manière ordonnée, dévouée et fructueuse. Dans le site officiel (de
www.rosamisticafontanelle.it) que nous invitons tous à visiter, vous trouverez
le Directoire sur le Culte Marial à Fontanelle, les horaires et la nouvelle brochure
« L’histoire et les lieux de culte ». Nous invitons tous à se conformer aux règles de
l’organisation de pèlerinages, au Directoire et à la brochure mentionnée ci-dessus.
Nous vous remercions de votre coopération.
La Fondation Rosa Mystica Fontanelle

Informations: +39 030 964111
E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
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Expedition en abonnement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia

Compte bancaire:
IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722
BIC/SWIFT: ICRAITRRIS0 (dernier caractère est un zéro)
IBAN C/C POSTE: IT93 0076 0111 2000 0002 9691 276
BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRRXXX
Directeur responsable: Angelo Mor
Sous la direction de la Fondation Rosa Mystica
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