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Les célébrations à l’occasion du 50e anniversaire
Cinquante années se sont écoulées depuis ce jour
où en ce lieu béni la première prière à Marie Rosa
Mystica, Mère de l’Église, s’est fleurie. Avec un
cœur plein de gratitude, les fidèles et les pèlerins
ont renouvelé leur offre de roses de sacrifice et de
pénitence invoquant la Sainte Vierge de donner la
grâce de fidélité aux promesses du Saint Baptême.

L

e mois d’avril dernier a été
très intense et important
pour tous les fidèles et pèlerins venus à Fontanelle pour prier,
ainsi que pour tous les dévots de
Maria Rosa Mystica dispersés
dans le monde entier, qui nous ont
fait sentir d’être proche de nous
par la prière en communion. Le dimanche de la Miséricorde Divine
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(dimanche après Pâques), le 3 avril
2016, nous avons célébré solennellement une très belle fête à Fontanelle. Nous avons commémoré le
début de la dévotion envers Rosa
Mystica à Fontanelle, le dimanche
après Pâques, en 1966, quand pour
la première fois Pierina Gilli a été
inspirée à élever à cet endroit perdu
entre les champs, sa prière à Maria
Rosa Mystica, lui demandant si ce
lieu pouvait devenir pour beaucoup
un lieu de paix, de consolation et de
guérison physique et spirituelle.
Cette année en particulier, c’était
le 50e anniversaire de ce fait (19662016) et, par conséquent, nous
avons célébré les fonctions de Marie à Fontanelle avec une solennité
et dévouement extraordinaire en accueillant de nombreux pèlerins et en
leur offrant le confort de la confession sacramentelle et la participation à l’Eucharistie : deux messes
ont été célébrées, l’une le matin,
l’autre l’après-midi, agrémentées
par la chorale paroissiale de Chiari, et concluant avec la procession
courte traditionnelle à la chapelle
dédiée à Rosa Mystica, contenant
une grande statue qui Lui est dédiée.

Deux dimanches successives,
le 17 avril, c’était exactement l’anniversaire du jour pendant lequel
ces événements ont eu lieu à Fontanelle (le dimanche après Pâques
1966 tombait en fait, précisément
au 17 avril). Ce fut l’occasion de
célébrer la messe avec une solennité renouvelée dans l’après-midi à
16 heures. Ce jour-là, le temps était
doux et ensoleillé, favorisant une
très grande participation de fidèles,
désireux de vivre un jour de prières
à Maria Rosa Mystica ; un jour de
remerciements pour les nombreux
dons reçus et pour implorer des
grâces et des bénédictions. À la fin
de la messe, nous sommes allés en
procession solennelle à la chapelle
dédiée à Rosa Mystica et ici nous
avons dévoilé et béni une plaque
commémorative placée à l’extérieur
de l’édifice sur le côté droit; elle est
destinée à commémorer l’occasion
de la célébration du 50e anniversaire avec ces simples paroles: «
Cinquante années se sont écoulées
depuis ce jour où en ce lieu béni la
première prière à Marie Rosa Mystica, Mère de l’Église, s’est fleurie.
Avec un cœur plein de gratitude, les
fidèles et les pèlerins ont renouvelé

leur offre de roses de sacrifice et de
pénitence invoquant la Sainte Vierge
de donner la grâce de fidélité aux
promesses du Saint Baptême.»
Ce geste a été suivi de nombreux
pèlerins dans une atmosphère de
recueillement et de grande émotion;
la conseillère municipale, Patrizia
Mulé, représentant le maire de Montichiari, adressait à tous les présents
des paroles loyales et sincères de
proximité personnelle et institutionnelle concernant l’importance de
la dévotion mariale qui dans nos
lieux s’est développée pendant cinquante ans. À cette occasion solennelle, nous confions aussi notre
parcours vers Maria Rosa Mystica.
Dans cet endroit, tant de chemins
commencent et se déroulent, à la
fois personnelle, communautaire et
ecclésiastique, selon les étapes et
les temps qui ne dépendent pas de
notre volonté ; renouvelons notre
confiance en Marie, ici aussi vénérée comme la Mère de l’Église, lui
demandant de protéger son peuple
en les maintenant sur le chemin de
conversion et de purification pour le
salut du monde.
Le délégué épiscopal
Mgr. Marco Alba

Une première messe sous le regard de Maria Rose Mystica
rrivé le soir d’avant dans la belle île de l’Océan Indien, j’atA
tendais avec intérêt le jour de l’ordination. Accompagné du
père Mattia, jeune prêtre à Albenga, aussi ami de l’ordinand,

et des amis de Rosa Mystica, mais on pourrait dire qu’aussi «
tout Fontanelle » était là auprès de l’autel. Lorsque à la fin de la
Messe tout le monde est allé à baiser ses mains, Don Sashika
nous étions accueillis avec une courtoisie exquise pendant tout leur distribuait une image de notre chère Vierge, attachant ainnotre séjour court mais intense. Par ailleurs, une chaleur torride si pour toujours son sacerdoce à Rosa Mystica. Je suis obligé
accompagnait les jours au Sri Lanka, mais
à raccourcir mon rapport, sinon cela me
ne nous empêchait pas de jouir chaque
prendrait une centaine de pages pour
moment de ce voyage. Le samedi matin,
raconter ces jours bénis... Je demande
la cathédrale était pleine de prêtres et de
encore quelques lignes pour raconter un
fidèles. La célébration solennelle de l’orépisode émouvant après la messe, dès
dination a été marquée par des moments
notre arrivée dans la maison des parents
d’émotion intense ; le plus beau moment
de Don Sashika. Avec sa mère, son père
était lorsque les parents des prêtres à
et Don Mattia, j’ai assisté au vœu Marial
peine ordonnés, montaient à l’autel pour
de Don Sashika. Le nouveau prêtre alluma
demander à leurs enfants, désormais
une bougie en forme de rose au pied de
pour toujours offerts au Seigneur, de leur
la statue de Rosa Mystica qui a été dondonner la première bénédiction. Puis, à
née par la Fondation en mémoire de son
Le nouveau prêtre avec ses parents.
genoux, ils baisèrent leurs mains. Le diservice précieux et généreux à Fontanelle.
manche, c’était la première Messe dans leur paroisse natale Tous s’agenouillèrent, puis il s’est offert à Rosa Mystica Mère
dédiée à notre petite sainte Marie Goretti, une fête merveilleuse de l’Église, sa famille, et tout le monde.
avec la bande de petits orphelins, les filles qui dansaient et des
C’est en ce moment-là que j’ai compris pleinement ce que
garçons faisant des sauts acrobatiques comme salutation aux signifie la dévotion de Rosa Mystica au Sri Lanka ainsi que dans
prêtres nouvellement ordonnés. La première Messe d’ordina- le monde et j’ai versé des larmes d’émotion.
tion a été encore plus émouvante. Tout le pays était présent,
car non seulement nous et toute la grande famille des dévots
Don Giancarlo
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Marie, notre espoir
royez-moi, je n’exagère pas
du tout si je vous révèle que
l’après-midi du 17 avril dernier, le jour, où nous avions célébré
le 50e jubilé de Fontanelle, était l’un
des meilleurs moments de ma vie.
Oui, ce sont des heures vraiment
heureuses pendant lesquelles j’ai
vécu une des rares occasions au
cours de ma vie. C’est la vraie dévotion mariale, l’éloge de la Mère par
excellence. Nous étions tous submergés dans une confiance totale
pour atteindre pleinement son Fils
et à travers Lui, la Sainte Trinité, qui
a créé tout et gouverne tout avec un
amour constant et providentiel. Ainsi, lors de la longue adoration devant
Jésus dans l’Eucharistie et pendant
la Sainte Messe en chérissant le sacrifice de la Croix et sa Résurrection,
jamais comme avant me sont parus
si injustes les critiques que certains
ont même récemment adressés à
l’Église catholique qu’elle donne
trop d’importance au culte marial.
Eh bien, je vous assure que dans
ces moments, et même plus tard
en continuant à y penser, j’ai nettement le sentiment opposé : c’est
exactement la dévotion à Marie, ce
réseau des sanctuaires dédiés à Elle
et éparpillés dans tous les coins de
la planète qui sauve dans ces moments très difficiles de la foi en son
Fils. C’est justement cette dévotion
qui tisse ces fils invisibles mais réels
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qui permettent, malgré tout, à ce
monde troublé d’une manière sans
précédent, de se rassembler autour
de l’essentiel ; notre Europe, en particulier, pour être en mesure de se
tenir debout sans se perdre dans la
forte pression à laquelle elle est soumise, sans nier totalement ce noyau
de valeurs évangéliques autour de
laquelle elle est construite. Je dis
cela parce que c’est exactement
pendant la fête à Fontanelle pour
célébrer le 50e jubilé du culte de
Rosa Mystica, commencé en 1966,
que je ressentis une foi palpable que
l’on pouvait presque toucher, une atmosphère pleine de caractère vraiment sacré que l’on pouvait respirer
avec grand soulagement. Et parmi
les nombreux pèlerins qui se sont
précipités de partout, remplissant
tous les angles possibles, on voit un
peuple diversifié représentant clairement ce qui se passe aujourd’hui
en Italie. Des gens de tous les

coins du monde, des Africains, des
Asiatiques, des Sud-Américains...
des hommes et des femmes, des
vieux, des jeunes et des enfants,
des sains et des malades. En bref,
tout un monde dans sa diversité de
plus en plus nombreuse et variée
pourtant unie autour de l’essentiel,
c’est-à-dire, dans la croyance en
l’existence du surnaturel, en l’espoir de ce qui intéresse vraiment
notre vie, en notre amour et respect
mutuel qui viennent de tout cela ;
seuls l’amour et le respect sont en
mesure de rendre notre vie vraiment
humaine. Un lien : une femme, il y a
deux mille ans a dit « oui ». Un oui
décisif pour fusionner la terre et le
ciel d’une manière mystérieuse et
à la fois réelle : l’humain et le divin
dans ce Jésus qui est homme et
Dieu en même temps et qui est et
sera toujours l’Emmanuel, c’est-àdire « Dieu avec nous ».
Rosanna Brichetti Messori
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Partout dans le monde nous sommes unis dans la prière en communion avec la
très Sainte Marie Rosa Mystica. En effet, nous avons reçu de nombreux messages, tous exprimant leur affinité et dont nous publions ici quelques-uns. Nous
remercions cordialement chacun d’eux, ainsi que tous les chefs de groupe pour leurs
messages ; malheureusement, l’espace ne nous permet pas de les publier tous.
■ Je me joins à vous pour rendre grâce pour le prochain 17 avril et pour vous souhaiter de Joyeuses
Pâques. Mgr. Giulio

anniversaire de sacerdoce. Je viendrai à Fontanelle pour exprimer ma gratitude. À bientôt ! Père
Vincenzo missionnaire au Brésil.

■ De tout cœur et avec affection nous nous unissons à vos prières à Maria Rosa Mystica. P. Augusto et Communautés Adveniat

■ Merci pour toutes les nouvelles provenant de
Fontanelle. J’aurais voulu être avec vous pour célébrer le 50e anniversaire de Rosa Mystica, mais
mes propres activités paroissiales ne me le permettent pas. Je viendrai dès que je trouve un peu
de temps libre. Que Dieu vous bénisse pour l’intercession de Maria Rosa Mystica. Don Eugenio,
natif de la Côte d’Ivoire.

■ Chers amis, Le 17 avril, nous serons unis dans la
prière en honneur de Maria Rosa Mystica, Mère de
l’Église et des prêtres. En signe d’amitié, je vous
envoie la photo prise, il y a quelques jours pendant
la Messe Chrismale avec l’évêque et les prêtres
de Mbalmayo. C’est pour vous montrer que nous
sommes près de vous en prière et en service.
Franco Paladini missionnaire au Cameroun.
■ Je remercie Maria Rosa Mystica de son 50e anniversaire de l’apparition ainsi que de mon 50e

Horaire de Mai 2016
Chaque jour:
16:00 Confessions ;
16:30 St. Rosaire
Chaque mardi et vendredi :
16:00 Confessions.
16:30 St. Rosaire
17:00 Ste. Messe

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

Samedi
16:00 Confessions.
16:30 St. Rosaire.
16:00 Ste. Messe préfestive

Pour la navigation par satellite: Via Madonnina

Dimanche et jours de festivités:
16:00-18:00 Confessions;
16:00 Adoration
16:30 St. Rosaire;
17:00 Ste. Messe Solennelle

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
Veuillez contacter: www.rosamisticafontanelle.it

le 6 et le 7 mai : premier vendredi et samedi du mois :
15:00 Adoration, St. Rosaire, Confessions.
16:00 Ste. Messe.
Vendredi le 13 mai : Journée Mariale:
16:00-18:00 Confessions;
16:00 Adoration.
16:30 St. Rosaire;
17:00 Ste. Messe
Du 2 au 31 mai :
– Chaque jour de la semaine : 20:30 : St. Rosaire, conjointement
– Chaque samedi : 20:30 : St. Rosaire, conjointement avec méditation

Informations: +39 030 964111
E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
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■ Bien-aimés, je me rejoins avec vous dans la prière
pour célébrer le 50e anniversaire : bien que lointaine de vous, je suis pourtant très proche de
vous. Avec affection, Sr. Piera missionnaire en
Côte d’Ivoire.

Pour toute communication contacter:
Loc. Fontanelle - Via Madonnina
Tel: 030 964111
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