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nements aussi importants que 
complexes, c’est la tâche des 
dévots simples, dans l’obéis-
sance docile à l’Église, mais aus-
si avec joie, de continuer à hono-
rer la Mère de Dieu, la suppliant 
ici à sa Source en l’appelant avec 
le doux nom de Rosa Mystica. 
Une intercession, qui au cours 
de ces cinquante dernières an-
nées,  a prouvé comme très puis-
sante pour obtenir beaucoup de 
grâces pour ceux qui l’appellent 
pour obtenir la guérison du corps 
et de l’esprit. Aussi des grâces 
pour l’Église dont elle est Mère 
et qui se trouve maintenant dans 
une période très diffi cile de per-
sécution à l’extérieur ainsi que de 
crises complexes à l’intérieur.

Nous commençons cette 
commémoration avec 
une précision pour éviter 

des malentendus ou des contro-
verses. L’Église a également 
confirmé qu’au moins jusqu’à 
présent, il n’a pas été établi que 
les événements qui se sont pro-
duits à Fontanelle il y a cinquante 
ans, sont d’origine surnaturelle. 
Cependant, il n’existe aucun 
doute que si Fontanelle est de-
venue un lieu marial auquel ac-
courent désormais de très nom-
breux pèlerins venus du monde 
entier et si le culte qui s’y est dé-
veloppé a atteint depuis 2001 la 
reconnaissance de l’Église, c’est 

précisément dû à un certain fait. 
Et cela est le fait que le dimanche 
après Pâques de 1966, un simple 
et humble fidèle, Pierina Gilli, 
pendant quelques expériences 
spirituelles intenses, a eu l’idée 
d’appeler Marie sous le titre de 
Rosa Mystica -Mère de l’Eglise, 
comme un signe de vraie conso-
lation en particulier pour les ma-
lades et les souffrances. Et c’est 
avec cet esprit que nous nous 
permettons maintenant de rap-
peler ces événements et de les 
transformer en prières de grâce 
au Seigneur. Ainsi, alors que les 
experts continuent de leur part 
à étudier un ensemble d’évé-

Les événements

50e anniversaire de l’appel maternel de Maria 
Rosa Mystica, Mère de l’Église. De ce jour-là, 
Fontanelle est devenue et devient toujours encore 
de plus en plus un lieu de prière et de grande 
dévotion à la Vierge. Et maintenant l’Église la 
reconnaît comme un lieu de culte dédié à Maria 
Rosa Mystica, Mère de l’Église. La Sainte Vierge 
Marie exhorte toujours à nous conduire vers Jésus 
avec amour, source de notre salut. Quelle occasion 
plus propice que le 50e anniversaire du culte à Fontanelle en cette Année Sainte de la Miséricorde pour 
mettre nos vies en harmonie avec le Seigneur. Par conséquent, nous invitons les groupes et les pèlerins 
individuels à participer en grand nombre à cette fête de remerciement et de louange. Le matin, à 10:00 
procession solennelle et à 11:00 Sainte Messe. L’après-midi à 15:00 Adoration Eucharistique, Saint 
Rosaire, Sainte Messe et à la fi n une courte procession à la petite Chapelle.
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Voici Fontanelle en 
1966. Un vieux ressort 
entre les buissons, au 
milieu des champs. 
Sur la photo Mgr. 
Novarese, maintenant 
béni ainsi que les pères 
confesseurs de Pierina: 
Père Hilary Moratti et 
Père Justin Carpin.

Maintenant  dans ce lieu, se trouve la chapelle avec la grande statue de 
Rosa Mystica (grâce à Mgr. Francesco Rossi, 

l’abbé de Montichiari, sur la photo avec un autre ami de séminaire, 
Pape Paul VI, maintenant bienheureux.), la Source de la Grâce, 

comme on l’appelle maintenant et les escaliers sacrés.

Le culte
En dépit du long débat sur la vé-

racité des apparitions prétendues, il 
faut pourtant souligner qu’en réali-
té on n’a pas pu trouver aucun dé-
saccord avec la foi de l’Église dans 
les paroles et  les journaux écrits 
par Pierina Gilli. Ainsi, aujourd’hui, 
cinquante ans plus tard, il est encore 
mieux possible de saisir la beauté de 
cette tradition de dévotion qui s’est 
formée et consolidée. À partir de ses 
divers noms, la Vierge est honorée et 
invoquée. Or, « Rosa Mystica », est 
une étreinte de pétales – c.à.d. les 
nombreuses vertus de Marie – en-
tourant l’événement stupéfi ant d’un 
Dieu qui est devenu homme. Ce Jé-
sus qu’avec son « oui », elle avait 
généré et ensuite suivi au pied de la 
croix. Mais c’est aussi précisément 
le nom « Mère de l’Église » qui n’est 
pas autre chose qu’une clarifi cation 
ultérieure du premier nom, parmi les 
nombreuses prérogatives de Rosa 
Mystica, qui  continue maintenant, 
dans le temps de l’Église, c’est-à-
dire dans le temps où les hommes 
sont appelés à vivre le salut réalisé 

par Jésus, à protéger ce Corps Mys-
tique dans lequel chaque croyant, 
par moyen de la Parole et des sacre-
ments, a la possibilité de rencontrer 
son Fils vivant et opérant comme 
il y a deux mille ans dans les rues 
palestiniennes. Et voilà pourquoi la 
dévotion mariale que l’on trouve ici à 
Fontanelle est tellement centrée sur 
l’Eucharistie – souvenons-nous de 
la Journée Mondiale de la Commu-
nion Réparatrice - et de tout ce qui 
peut améliorer notre relation avec 
Jésus avant et après la rencontre 
eucharistique. La prière, le sacrifi ce 
et la pénitence, symbolisent les trois 
roses de la statue de Rosa Mystica, 
à savoir le travail requis de chaque 
vraie conversion qui consiste, ayant 
Jésus comme modèle, à transfor-
mer notre vieil homme en homme 
nouveau. Une dévotion à Marie, Mé-
diatrice du Fils, qui désire de trou-
ver un nouvel élan au moins un jour 
par mois ; au 13, cette date qu’elle a 
tant de fois préférée à travers l’his-
toire - pensons aussi à Fatima - et 
qui trouve fi nalement sa synthèse en 
cette Heure de Grâce que nous cé-
lébrons ici avec solennité lors de la 
fête de l’Immaculée et comme dans 

tous les autres lieux mariaux, la pra-
tique si habituelle du Saint Rosaire 
à laquelle on attache une grande 
importance. Pratique à laquelle les 
fi dèles se sont toujours accrochés 
avec confi ance pendant toutes ces 
années et qu’ils ont continué avec 
fidélité et constance, même dans 
les moments les plus incertains et 
diffi ciles en ce qui concerne le sort 
du sanctuaire de Fontanelle. Une 
seule foi, un seul amour vers la 
Mère comme un moyen d’atteindre 
le Fils que Marie semble apprécier 
beaucoup, non seulement à cause 
du nombre croissant de pèlerins qui 
sont venus à cet endroit au cours 
des années, mais aussi par les 
conversions qui ont eu lieu ici. Une 
seule foi et un seul amour dont nous 
espérons une constante croissance 
à l’avenir, jusqu’à réaliser avec 
une plénitude que, peut-être, nous 
n’avons pas encore complètement 
atteinte, tous les projets réels de 
Rosa Mystica sur Fontanelle et sa 
Source de Grâce et de Miséricorde.

Édité par la 
Fondazione Rosa Mistica - Fontanelle
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Père Laux, grand dévot et 
diffuseur zélé dans le monde
de la dévotion à la Rosa Mystica, 
représentant tous les prêtres 
qui en chaque pays  aimaient
Rosa Mystica.

Mgr. Gianfranco Mascher, 
Vicaire général du diocèse 
de Brescia célébrant à 
Fontanelle ensemble avec 
Mgr. Marco Alba, délégué 
épiscopal pour cet endroit, 
en train de bénir 
les fi dèles.

Mgr. Paolo Hnilica, ami et collaborateur proche du Saint-Pape 
Jean-Paul II, avec Don Emilio, le premier prêtre nommé par l’évêque 
de Brescia pour le culte à Fontanelle et Don Renzo Begni, 
Missionnaire de Montichiari au Venezuela.

En septembre, 2006 cent prêtres, deux évêques, quelques religieuses et un groupe 
de laïcs provenant des États-Unis ont visité Fontanelle. Ici, nous les voyons à 

Fontanelle et dans la cathédrale de Montichiari pendant des célébrations.
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Unis dans la prière vos prêtres vous 
bénissent de tout cœur.

Fondation Rosa Mistica-Fontanelle
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Chaque jour: 15:00 Confessions ; 16:00 St. Rosaire

Chaque mardi et vendredi :
15:00  Confessions. 15:30 St. Rosaire ou Chemin de Croix
16:00  Ste. Messe

Samedi - 15:00 Confessions. 15:30 St. Rosaire.
16:00  Ste. Messe préfestive

Dimanche et jours de festivités:
15:00-17:00 Confessions; 15:00 - Adoration
15:30  St. Rosaire; 16:00 - Ste. Messe Solennelle

le 4 et le 5 mars : premier vendredi et samedi du mois :
15:00  Adoration, St. Rosaire, Confessions.
16:00  Ste. Messe.

Samedi le 19 mars : Fête du St. Joseph - Horaire festif.

Triduum Pascal : jeudi - vendredi – samedi saint
– jeudi horaire normal.
–  vendredi, jour de faire maigre et le jeune. 
 15:00  Chemin de Croix à la mémoire de la morte du Seigneur
–  samedi - Confessions et St. Rosaire (pas de Messe)
Dimanche le 13: Journée Mariale:
15:00-17:00  Confessions; 15:00  Adoration.
15:30  St. Rosaire; 16:00 Ste. Messe

Vendredi le 25 - Vendredi Saint
Il n’y a pas de célébration de l’Annonciation à cause du Vendredi 
Saint. La célébration est reportée à lundi, le 4 avril.

N.B. les vendredis du Carême nous observons le maigre.
 Les horaires dans le mois d’avril restent invariables,
 mais seront changés au 1er mai.

À Brasilia se trouve le siège de la Communauté des Petits Missionnaires de Maria Rosa Mystica qui coopèrent avec l’évêque 
local dans de différentes paroisses. Ils ont ouvert d’autres maisons au Panama et dans d’autres pays. Avec eux travaillent 

aussi beaucoup de prêtres de grande dévotion à la Rosa Mystica, guidant de nombreux groupes de prière.

Fontanelle: pèlerins en train de prier. Une pluie de roses.


