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Le culte marial qui
s’est développé avec
tant d’intensité et dévotion à Fontanelle
de Montichiari, a toujours dès le début,
comme une de ces
piliers fondamentaux,
la prière tout à fait
particulière pour les
vocations sacerdotales et religieuses.

LE 13 JUILLET, FÊTE DE ROSA MYSTICA,
MÈRE DE L’ÉGLISE
JOURNÉE DE PRIÈRE POUR
LES PRÊTRES ET RELIGIEUX
Non seulement on prie afin que naissent et fleurissent des vocations nouvelles et saintes de consécration
spéciale, mais on demande constamment l’intercession de Maria Rosa Mystica pour qu’elle protège et
surveille les vocations existantes, en particulier celles qui sont mises à des preuves et des blessures, afin
qu’elle garde les séminaires, les maisons pour la formation religieuse, les monastères et les enseignants qui
accompagnent et qui sont responsables de la tâche difficile de discernement vocationnel.
e grand besoin de prier avec de telles intentions est aujourd’hui plus urgent que jamais.
C’est dans un contexte historique, peut-être
inimaginable il y a vingt ans, que l’Église doit faire
face de façon dramatique avec la forte baisse des
vocations. Elle est maintenant confrontée à l’abandon de la vie consacrée et aux scandales qui dans
le monde entier impliquent la vie et la mission des
bergers. Pour l’Église cela peut être vécu comme
un temps de purification et de conversion, comme
une possibilité de renaissance de la foi, comme une
chance de rétablir la formation humaine et spirituelle
des personnes qui décident d’offrir leur vie pour
l’Évangile.
Dans ce contexte, la dévotion à Marie, ainsi que
la confiance en son intercession et en sa protection,
comme toujours fut le cas dans l’histoire de l’Église
surtout dans les moments difficiles et des preuves,
ne peuvent être que la lumière qui brille par laquelle
on se laisse orienter d’un cœur simple et humble, en
acceptant son invitation maternelle à la prière et la
conversion. Dans certaines parties du monde Ma-
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ria Rosa Mystica est déjà la patronne de nouvelles
congrégations religieuses pour hommes et femmes
qui se dédient à elle, pleines de jeunes vocations et
de zèle missionnaire.
Le 13 juillet, une journée spéciale dédiée à Maria
Rosa Mystica et à son intercession pour la vie sacerdotale et religieuse, sera pour nous tous et pour
tous les pèlerins qui en grand nombre viendront à
Fontanelle, une précieuse occasion de renouveler
cette intention de prière si urgente et actuelle. Nous
voudrions l’accueillir avec un esprit reconnaissant,
comme un cadeau de la Sainte Marie pendant l’année de la Miséricorde, afin de pouvoir regarder avec
des yeux de foi tous les événements historiques
présents sans nous laisser vaincre par le découragement et la confusion.
Maria Rosa Mystica est la Mère de l’Église, elle
sait bien comment la réconforter et la conduire de
façon que tous ses enfants, en particulier les consacrés, se sentent toujours protégés et soutenus.
Mgr. Marco Alba
Délégué Épiscopal
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Nous prions à Rosa Mystica :
nous avons besoin de prêtres
et de religieux saints
a dévotion à Rosa Mystica
comme elle s’est développée à Fontanelle, prévoit un
aspect particulier, à savoir une
prière intense à la Mère de Dieu
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et de l’Église, pour non seulement
envoyer beaucoup de grâces de
vocations au sacerdoce et à la
vie religieuse, mais aussi de faire
en sorte que ceux qui ont été ap-

pelés (ou appelées), vivent leur
vocation selon une
sainteté véritable
et sincère. Nous
le rappelons parce
que s’il est vrai
qu`à Fontanelle
chaque 13 du mois
est célébré comme
une journée mariale spéciale, c’est
particulièrement le
13 juillet – et donc
aussi celui de cette
année – qui est
proprement dédié
aux prêtres et aux
religieux afin qu’ils
puissent tous vivre pleinement leur
vocation dans une relation de plus
en plus intense et profonde avec
Rosa Mystica-Mère de l’Église.
Cette vocation de prêtres et de
religieux doit être vécue au mieux,
car il est très important, non seulement pour ceux qui sont appelés, mais aussi pour nous tous
d’y être rappelés. Regardons de
plus près pourquoi. Quant aux
prêtres, ce n’est pas très difficile

Mercredi, le 13 juillet : Célébration solennelle du 50e anniversaire de
sacerdoce des rév. Scalabriniens Père Vincenzo Savoldi et Giancarlo Rizzinelli
gation des Scalabriniens en 1951 au service
omment récompenser le Seigneur pour
des migrants. Nouvellement ordonné prêtre,
toutes les grâces reçues et distribuées
en 1966 je partis pour le Brésil où je travaillais
ces derniers 50 ans de ma vie sacerdotale et
dans de nombreuses communautés : Vicente
missionnaire ? Merci, ô notre Père, si riche
de Carvalho Santos, Vila Feliz et Rocio Curien miséricorde, qui de toute éternité a aussi
tiba, Astorga Santo André Rudge Ramos Umpensé à moi et m’a toujours aimé. Merci ô Fils
bara, Jundiaí, São Paulo, Rio de Janeiro parmi
de Dieu, Jésus, l’unique grand prêtre éternel
les plus pauvres et abandonnés et à présent à
qui m’a choisi et appelé pour participer à son
Santa Felicidade Curitiba.
sacerdoce éternel. Merci, ô Divin Saint-Esprit,
Je ne peux pas toujours regarder en arrière,
qui m’a enrichi de ses dons et m’a consacré
jje dois regarder plus loin et toujours dans la
avec l’onction sainte en la fête de Saint Joseph
splendeur de la Sainte Trinité remplie de miau 19 mars 1966 à Ciliverghe par les mains
séricorde et sous le regard maternel de Maria
de l’évêque de Brescia, Mgr. Luigi Morstabilini.
Rosa Mystica. J’aurais beaucoup à dire sur la
Le Seigneur de tout temps et d’histoire a
protection de Maria Rosa Mystica ; il ne suffieu confiance en moi pour annoncer le salut
rait pas assez de livres pour la décrire. Je me
et la sainteté à tous ses enfants. Je souhaite
Vincenzo Savoldi parle avec le Saintlimite seulement à renouveler ma consécraavoir une idée plus claire qu’avec la sagesse Père
Père Jean-Paul II de Maria Rosa Mystica,
tion totale à elle pour que se réalisent tous les
je puisse revoir toutes les grâces reçues et Mère de l’Église
projets de sainteté que Dieu le Père a confiés
données. Mon remerciement est accompaà Rosa Mystica en faveur de toute l’Église de
gné de mes remords pour les nombreuses
faiblesses, omissions et péchés... Seigneur, aie pitié de moi. Dieu. Merci à tous ceux qui prient pour moi ; que le Seigneur
J’ai eu la grâce initiale d’avoir eu deux parents saints, Abele et Miséricordieux vous bénisse et sanctifie.
Cesarina, et plusieurs frères, y compris une sœur religieuse, Sr.
Père Vincenzo Savoldi
Victorina. Encore très jeune, j’entrai au séminaire de la Congré-
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à comprendre que sans eux un
des éléments fondateurs du christianisme, c.à.d. la célébration des
sacrements, disparaîtrait. Ce ne
sont pas des rites symboliques
faits seulement pour rappeler en
quelque sorte Jésus et l’Évangile.
Au contraire, ce sont des gestes
très importants parce que, en dépit
de leur simplicité, non seulement
ils rappellent, mais réactualisent
exactement ce que Jésus a fait, il
y a deux mille ans. Il errait dans les
rues de Palestine en annonçant le
Royaume de Dieu, guérissait les
malades, chassait les démons et
pardonnait les péchés. Puis, à la fin
arrivé au seuil de la passion, il anticipait la donation de lui-même sur
la croix dans cette Eucharistie qui
est ainsi devenue son corps et son
sang toujours disponible, comme
la nourriture spirituelle qui apporte
le salut à tous les hommes, en tout
temps, jusqu’à la fin des siècles.
Précisément pour cette raison,
le sacerdoce a été déjà désiré et
établi par Jésus lui-même quand
il disait aux apôtres de poursuivre
en son nom pour faire ce qu’il avait
fait. Mais le fait qu’il s’agit d’un
rôle fondamental et nécessaire,
ne le rend certainement pas plus
simple et facile. En effet, c’est tout
à fait le contraire. Quand chaque
prêtre célèbre la Messe avec les
paroles de Jésus, il sert d’intermédiaire afin que le pain et le vin deviennent la chair et le sang du Seigneur. Ou encore, quand il écoute
les confessions au nom de Dieu en
pardonnant les péchés, il endosse
une si grande responsabilité qui
fait vraiment « trembler les veines
et battre le pouls ». C’est donc une
vocation qui exige tout d’abord
une grande humilité de cœur, une
liaison continue et profonde avec
le Seigneur que seule une vie spirituelle intense peut assurer. Pour
cela, nous aussi devons toujours
prier pour eux et particulièrement
ici dans ce lieu marial où ce problème est très présent et où la
protection et l’aide de Rosa Mystica, Mère de l’Église, en faveur
des prêtres, ont été promises et
sont constamment invoquées.
Mais aussi la vocation religieuse

est très importante dans le sein de
l’Église, car elle est – si bien vécue
– un signe puissant comment la foi
peut pénétrer et orienter une vie au
point de consacrer à Dieu toute sa
vie dans la chasteté, la pauvreté et
l’obéissance, abandonnant ainsi
les biens de la terre – même s’ils
sont bons – que la vie leur offre.
Encore dans ce cas, pour ressentir
l’appel et pour le bien poursuivre, il

est avant tout nécessaire de s’engager avec grand dévouement et
de vivre une vie spirituelle sérieuse.
Avec l’aide de Maria Rosa Mystica,
Mère de l’Église, tous les efforts
seront réalisés aussi par l’intermédiaire de nos pauvres pourtant intenses prières. Soyons sûrs de ne
pas oublier le prochain 13 juillet !
Rosanna Brichetti Messori.

Nous avons reçu
çu
■ Du Mexique - Chers
hers
orefrères, nos frères à Morelia Michoacan organisentt la
ale
sixième réunion nationale
osa
des Missionnaires de Rosa
arMystica. Nous prions la parorticipation de tous les coores
donnateurs des groupes
nationaux pour évaluer et
s
prendre des dispositions
e
relatives au pèlerinage
e
dans nos groupes. Cette
1
assemblée aura lieu les 11
et 12 juillet, et nous prionss
que chaque diocèse s’organise afin qu’au moins
un de son responsable
puisse y participer. Sa
présence est de grande
importance. Que Dieu
vous bénisse.
Gabriel Zechinelli

De sa part, la Fondation Rosa Mystica Fontanelle
exprime sa proximité spirituelle à cette importante
Assemblée Nationale. Elle demande aussi beaucoup
de prières pour être en mesure de répondre
adéquatement aux sollicitations qui viennent de
partout dans le monde pour une réunion au niveau
mondial ici à Montichiari, à l’occasion du 70e
anniversaire de cette dévotion mariale, désormais
répandue dans tous les continents.
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Nous avons reçu

Bénédiction avec l’icône de Maria Rosa Mystica.

■ Du Liban - Le mois de mai est le mois de Marie. Ici au Liban on
consacre ce mois à la Sainte Vierge. Et puisque le 13 du mois est aussi la
fête de Notre Dame de Fatima, nous avons célébré ce jour mariale avec
beaucoup de joie en union avec vous à Montichiari. Que la Sainte Vierge
vous donne joie, paix et courage pour continuer dans cette mission.
Le groupe de prière Maria Rosa Mystica
Baabdath - Liban

Horaire de Juillet-Août 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
Le 13 juillet - Fête de Rosa Mystica, Mère de l’Église.
Journée de prière pour les prêtres et consacrés.
Horaire de fêtes.
Le 15 août – Assomption de la Vierge Marie.
Horaire de fêtes.

Informations: +39 030 964111
E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
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■ Du Nigéria - Loué soit
Jésus Christ et Marie,
Je suis un moine de la
congrégation catholique des
Deux Cœurs d’Amour de Jésus et de Marie. C’est une
congrégation nigérienne. Je
suis un fils d’immigrants siciliens. Avant ma vocation
religieuse, je suis venu 2 fois
à Montichiari (en 2009) pour
voir Rosa Mystica et je pris
quelques photos... Je ne sais
pas si ces images vous seront utiles, toutefois, je voudrais les envoyer ensemble
avec mon témoignage personnel. C’est à Montichiari
que je sentis ma vocation
religieuse par l’intermédiaire
de Rosa Mystica. Que Dieu
vous bénisse.
Frère Rosario

Unis dans la prière vos prêtres vous
bénissent de tout cœur.
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