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mé nos sentiments de gratitude 
à Mgr. Faustinoni Oliviero et Don 
Stefano Almici, qui, pour tout au 
long de l’année 2016, ont effec-
tué leur service aux Fontanelles, 
en animant et en coordonnant les 
nombreuses célébrations qui ca-
ractérisent le chemin ordinaire du 
culte et de la dévotion que nous 
essayons d’offrir aussi bien que 
possible aux nombreux pèlerins 
et fi dèles, accueillis avec enthou-
siasme chaque année.

La nouvelle année, comme 
d’habitude, a commencé 
aux Fontanelles avec la célé-

bration solennelle de l’après-midi 
en l’honneur de Marie, Mère de 
Dieu. À son intercession, nous 
avons confi é notre voyage dans 
l’année à venir, en priant spécia-
lement pour la paix dans l’Église 
et dans le monde. Pour nous, ce 
fut aussi l’occasion de faire l’ex-
périence d’un moment considé-
rable à l’égard de la responsabilité 
de la célébration du culte marial 
aux Fontanelles. Au cours de la 
Sainte Messe, nous avons expri- SUITE PAGE 2

UNE NOUVELLE ANNÉE AU NOM DE MARIE, 
MÈRE DE DIEU ET DE L’ÉGLISE

Le dimanche 8 janvier, nous avons célébré 
la fête du Baptême de Jésus 

en conclusion de la saison de Noël
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En 2016, plus de 40.000 pèlerins 
étaient venus à prier aux Fonta-
nelles (en prenant en considération 
les données relatives aux réserva-
tions des groupes de dimanche et 
en excluant ainsi ceux qui sont ve-
nus personnellement sans réserva-
tion de groupe et ceux qui venaient 
du lundi au samedi, pour lesquels 
aucune réservation n’est deman-
dée ; en réalité, il est donc raison-
nable d’obtenir presque un double-
ment de la donnée), dont environ 
40% de l’étranger et le reste de 
diverses parties de l’Italie.

Cette année, ayant manqué cer-
taines de mes fonctions pastorales 
de dimanche dans la paroisse où je 
servais, en accord avec l’évêque, 
j’ai accepté l’invitation à assumer 
personnellement, tout au long de 
2017, l’engagement de l’animation 

UNE NOUVELLE ANNÉE AU NOM DE MARIE, 
MÈRE DE DIEU ET DE L’ÉGLISE

de la dévotion mariale aux Fonta-
nelles pendant les dimanches et 
les solennités, faisant usage de 
l’aide d’autres prêtres pendant les 
autres jours, qui depuis longtemps 
offrent leur aide précieuse, spécia-
lement pour la célébration de l’Eu-
charistie et de la confession.

Le vendredi 6 janvier, la Messe 
de la Solennité de l’Épiphanie a 
été célébrée par le Père Vincenzo 
Savoldi, missionnaire scalabrinien, 
et s’est terminée par la bénédic-
tion des enfants qui étaient pré-
sents malgré la vague de froid, 
vraiment mordante, au début de 
2017. Père Vincenzo repartira plus 
tard ce mois-ci au Brésil après son 
séjour en Italie avec sa famille en 
Ciliverghe; à lui, nos sincères re-
merciements pour la passion avec 
laquelle il nous a toujours aidés aux 

Fontanelles. En notre proximité fra-
ternelle il a célébré exactement aux 
premiers jours de l’année, ses der-
niers hommages pendant la messe 
des funérailles de sa mère âgée, si 
attachée à lui.

Le dimanche 8 janvier, nous 
avons célébré la fête du Baptême 
de Jésus en conclusion de la sai-
son de Noël, en renouvelant com-
munautairement les promesses de 
notre baptême et en invoquant Ma-
ria Rosa Mystica de nous accorder 
sa grâce afi n de pouvoir continuer 
notre chemin de foi dans la dignité 
des enfants de Dieu, régénérés par 
l’eau du baptême et de l’action in-
cessante du Saint-Esprit.

Nous continuons notre voyage, 
selon les étapes liturgiques de l’an-
née, implorant Maria Rosa Mystica 
le don d’une nouvelle année de 
grâce, riche en fruits de conversion 
et prêts à reconnaître l’action de 
l’Esprit dans l’Église et dans l’his-
toire d’humanité.

Mons. Marco Alba
Délégué Episcopale

TOUT S’APPUIE SUR DE PETITES ÉPAULES 

Du fait que le livre a incité un 
très grand intérêt dans de 
nombreuses librairies, il est 

bien clair que beaucoup ont le vif dé-
sir d’apprendre d’avantage au sujet 
de cette femme, qui a toujours cher-
ché l’isolement ; et, pourtant, elle a 
été placée, contre son gré, au centre 
de beaucoup d’attention, mais aus-

si de nombreuses polémiques. Née 
comme fille d’un paysan, depuis 
son enfance, elle devait vivre dans 
la misère en faisant tant de sacri-
fi ces ; bientôt, elle sentit l’appel à 
la vie religieuse. Cependant, elle ne 
put jamais réaliser ce souhait parce 
que les plans divins furent tout à fait 
différents. L’implication dans une 

série d’événements extraordinaires 
accompagnés de harcèlements dia-
boliques, maladies graves souvent 
diffi ciles à établir selon la diagnose 
médicale normale, profonde mé-
fi ance contre sa personne de la part 
de nombreuses parties qui l’avaient 
exposée à des humiliations lourdes 
et répétées. Tout cela conduisait Pie-

Des numéros précédents de notre bulletin, 
vous avez déjà reçu des nouvelles sur la ré-
cente publication des journaux de Pierina 
Gilli, une voyante - en ce moment encore 
présumée – de qui provient le culte à Maria 
Rosa Mystica, Mère de l’Église à Montichiari 
et aux Fontanelles. Vous saviez que les auto-
rités ecclésiastiques au cours des dernières 
décennies avaient suspendu la procédure 
sur les événements ; or maintenant ils pour-
suivent leurs études et enquêtes pour clari-
fi er davantage la vérité sur ces faits. 
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rina, même presque forcée par ses 
guides spirituels, à écrire son jour-
nal. Tout le monde peut maintenant 
suivre de jour en jour non seulement 
les contenus précieux sur ses entre-
tiens avec le surnaturel, mais aussi 
connaître l’humilité, la patience, l’es-
prit de charité et de tolérance avec 
laquelle cette femme au fi l des ans 
s’est fait conduire jusqu’à la fi n par 
le Saint Esprit comme simple outil. 
Un “chiffon” dans les mains de Dieu, 
comme elle s’appelait elle-même.

Ces paroles rappellent à un autre 
témoin humble mais tenace de la 
Vierge : Bernadette Soubirous, qui, 
devenue involontairement protago-
niste à l’égard des événements, dit 
d’elle-même d’être un “balai”, pris 
du placard pour nettoyer et remis 
dedans à la fi n du service. Ou qui 
font penser à la candeur et la dispo-
nibilité merveilleuses avec laquelle 
Lucia, Jacinthe et Francisco à Fa-
tima acceptaient non seulement de 
devenir des témoins de la Vierge et 
de ses messages, mais les impli-
quaient activement dans le mystère 
de la rédemption en se sacrifiant 
pour le salut des pécheurs.

En bref, c’est cette condition de « 
visionnaires » qui nous fait refl éter. 
Tout d’abord, il se pose la question 
pourquoi le Ciel choisit souvent des 
gens si simples pour nous commu-
niquer ces messages tellement im-
portants. Selon notre sens logique 
terrestre, nous pensons plutôt que 
si Marie ou Jésus choisissait d’ap-
paraître à des personnes d’autorité, 
ils, et en même temps ces événe-
ments extraordinaires, seraient plus 
facilement acceptés et reconnus. 
Le problème est que, lorsque nous 
argumentons ainsi, nous oublions 
cette phrase de l’Évangile dans la-
quelle Jésus dit aux apôtres : « Je 
vous remercie, Père, que tu as ca-
ché ces choses aux sages et aux in-

telligents et de l’avoir 
révélé aux petits (Mt 
11,25) ». Autrement 
dit, la sagesse ter-
restre est souvent si 
orgueilleuse d’elle-
même, qu’elle de-
vient un obstacle à 
la volonté divine ; elle 
s’interpose comme un mur diffi cile à 
pénétrer et à surmonter. Alors que là 
où il y a la simplicité et la petitesse, il 
est plus facile de trouver l’humilité et 
la disponibilité de s’ouvrir à l’Esprit.

Nous ne devrions pas être surpris 
que ces lieux importants comme 
Lourdes ou Fatima (mais on pour-
rait citer encore beaucoup d’autres 
lieux), en bref, ces sanctuaires où 
se rassemblent chaque année des 
millions de pèlerins en quête de 
guérison du corps et du cœur, ain-
si que le confort dans les diffi cultés 
de la vie, surgissent et se tiennent 
debout tout en s’appuyant sur de 
petites épaules d’apparence frêle, 
inexpérimentées, insignifi antes ou 

même méprisées dans les yeux des 
hommes.

Sur de petites épaules comme 
celles de Bernadette Soubirous, une 
petite personne seulement un mètre 
et quarante centimètres de haut, 
demi-analphabète, toujours ma-
lade, qui, cependant, révéla une vi-
gueur et une force inouïes, résistant 
aux interrogations insidieuses, aux 
pièges créés avec le but de la faire 
tomber en contradiction et à toutes 
sortes d’attaques, sans jamais se 
contredire ou se reculer. Mais aussi 
sur celles de notre Pierina, qui, nous 
espérons, sera finalement mieux 
connue et reconnue.

Rosanna Brichetti Messori

Nous avons reçu

■ Du VenezuelaDu Venezuela - Juan David Umanchuk Il communique avec en-
thousiasme que, le 13 février 2017, la Messe solennelle en honneur de 
Rosa Mystica sera célébrée. À la fi n de la Messe, la grotte où la statue de 
Rosa Mystica trônera, sera bénie. À cette cérémonie, tous les groupes pa-
roissiaux participeront et à la fi n, il y aura la procession à travers les rues 
de la ville, incitant tous les citoyens à prendre part à cette prière mariale de 
chaque 13 du mois, comme établi dans les engagements de la paroisse.

■ De la République centrafricaineDe la République centrafricaine - Je vous écris pour vous infor-
mer que la fraternité Rosa Mystica continue de croître. Sur la demande de 
trois évêques, il a été décidé d’étendre notre fraternité aussi dans d’autres 
provinces En union de prière.

Frère Yvon Wassialo,
Paroisse Saint Jacques, Bangui
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Horaire du mois de février 2017
Chaque jour :
15.00 Confessions; 16.00 St. Rosaire

Chaque vendredi :
15.00 Confessions; 15.30 St. Rosaire ou Chemin de Croix
16.00 Ste. Messe

Chaque 13 du mois : Journée de Prière Mariale
15.00 – 17.00 Confessions; 15.00 – Adoration
15.30 St. Rosaire; 16.00 Ste. Messe – Procession

Chaque samedi :
15.00 Confessions; 15.30 St. Rosaire 
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

Le 3 février, vendredi – premier vendredi du mois
Commémoration du Saint Blaise
15.00-17.00 Confessions; 15.00 Adoration
15.30 St. Rosaire; 16.00 Messe – bénédiction de la gorge

Le 11 février, samedi – Fête de la Sainte Vierge de Lourdes
XXVème Journée Mondiale du Malade 2017
15.00-17.00 Confessions
15.30 St. Rosaire
16.00 Messe Solennelle avec la bénédiction des malades.
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L’espace ne nous permet pas de publier tant d’autres beaux té-
moignages 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.

Fondation Rosa Mystica Fontanelle

Les constructions aux Fontanelles que nous avons annoncées en 
décembre, ont commencé. Nous nous excusons pour tout incon-
vénient que cela pourrait causer. Nous faisons tout notre possible 
de les minimiser et de les terminer dans les délais impartis. 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 offrir leurs dons et offrandes en utilisant le 
compte bancaire 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

Informazioni: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it

En Italie, ces der-
nières années, il y a de 
nombreux groupes de 
prière portant le nom de 
Rosa Mystica, compo-
sés de citoyens parve-
nant d’autres États, qui 
résident ici pour des rai-
sons de travail. La plu-
part de ces dévots ont 
trouvé en Italie la source 
de la dévotion qu’ils ont 
connue dans leur pays 
d’origine suscitant dans 
leurs cœurs un fort élan 

de prière. De nombreux Cingalaises fréquentent chaque jour les 
Fontanelles. Au Sri Lanka, Rosa Mystica est vénérée jusqu’au point 
d’être considérée comme co-patronne de cet État. En outre, des 
Philippins fréquentent souvent les Fontanelles et périodiquement, ils 
viennent célébrer la Messe en Fontanelles avec leurs prêtres. Parmi 
les nombreuses ethnies pour raisons de travail en Italie, il y a aussi 
des Ivoiriens, dont beaucoup résident dans les provinces voisines de 
Parme et Crémona. Parmi ces groupes, monsieur Armand Zozo est 
le responsable ; il est récemment rentré à la Côte d’Ivoire et a ren-
contré quelques-uns de nombreux groupes locaux dont le président 
est Mme Marie Terese Adou, mère de Don Eugenio, un prêtre qui 
exerce son ministère en Italie et avec lequel elle a été au cours des 
dernières années aux Fontanelles. Récemment, monsieur Armand 
Zozo est retourné dans son pays natal. Le mardi 3 janvier 2017, 
au cours de la messe solennelle chez la paroisse de Saint-Paul à 
Abidjan, il a remis à Mme Adou une statue de ROSA MYSTICA prove-

Nous avons reçu

nant de Montichiari. Il a aussi distribué des chapelets et des images 
pendant un grand événement jubilatoire organisé par les fi dèles.

Après la Messe, monsieur Armand offrait de la part du groupe 
italien, une autre statue au responsable du groupe de prière de la 
paroisse de Sainte Thérèse de l’enfant Jésus de Marcory (Abidjan). 
En réponse il y eut une grande jubilation de tous les participants.


