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Le Saint Carême :
moment propice
pour la conversion
et le retour
vers Dieu.

Précisions importantes sur
le Culte Marial
auprès des Fontanelles de Montichiari
Nous tenons donc à offrir quelques précisions importantes
sur la reconnaissance et la réglementation de la dévotion mariale
dans la localité des Fontanelles de Montichiari,

D

epuis quelque temps, les
dévots de Rosa Mystica de
différentes parties du monde
nous signalent des mesures disciplinaires par leurs évêques concernant la dévotion vers Maria Rosa
Mystica. Nous recevons aussi des
lettres des fidèles préoccupés par
la façon dont ces interventions sont
réparties à d’autres diocèses, parfois de manière imprécise ou partielle, parfois au détriment des méthodes et des intentions véritables
avec lesquelles le culte est vécu et
pratiqué auprès des Fontanelles.
N o u s t e n o n s d o n c à o ff r i r
quelques précisions importantes
sur la reconnaissance et la réglementation de la dévotion mariale
dans la localité des Fontanelles

de Montichiari, afin de clarifier les
doutes et de rasséréner les âmes.
Il convient de se rappeler qu’une
grande partie de l’information que
nous donnons ci-dessous, date depuis déjà longtemps dans le site officiel de la Fondation de culte et de
religion Rosa Mystica Fontanelles
en quatre langues (www.rosamisticafontanelle.it), et que ces informations sont les mêmes, que nous
donnons au nom de l’Évêque de
Brescia aux Évêques et aux Ordinaires locaux quand nous sommes
directement consultés pour des
précisions officielles.
1. L’évêque de Brescia, ayant
pris note des contributions apportées par ses prédécesseurs et

des instructions données par le
Saint-Siège, ainsi que de la lettre
récente à l’Évêque de Brescia par
la Congrégation pour la Doctrine
de la Foi du 13 novembre 2012,
par un Directoire spécifique, publié
par un décret au 15 juillet 2013, a
décrété le culte marial aux Fontanelles, afin de fournir une assistance appropriée aux pèlerins venant
à cet endroit de différentes parties
de l’Italie et de l’étranger. Le culte
avait déjà été admis et réglementé, en accord avec la Congrégation
pour le culte divin et des Sacrements par Mgr. Giulio Sanguineti
avec un Directoire précédent de
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2001, après quelques interventions
plus restrictives de l’évêque Foresti,
en 1984 et en 1997 et l’évêque Morstabilini en 1968.
2. Selon les informations du Directoire en vigueur, dans la localité des
Fontanelles, , un culte marial et baptismal est actuellement promu sous
la supervision directe de l’Évêque
diocésain, sans référence aux apparitions, messages, ou d’autres
phénomènes de nature surnaturelle
présumée, liés à la personne de Mlle.
Pierina Gilli. Rappelons-nous que
l’Église, à propos des soi-disant apparitions ou d’autres phénomènes
extraordinaires aux Fontanelles, a
exprimé la formule technique « non
constate de supernaturalité », c.à.d.
« le caractère surnaturel des apparitions n’était pas établi » manifestant
ainsi un avis de caractère suspensif
et prudent de la part de l’autorité ecclésiastique, en attendant la vérification ultérieure du phénomène et les
doutes liés à sa complexité.
3. Comme on peut le constater de
la lecture du Directoire, l’évêque de
Brescia ne demande pas aux fidèles
– comme ni les évêques précédents
ne l’avaient jamais demandé – d’enlever des statues, des images, des
plaques votives ou des autels dédiés
à Maria Rosa Mystica ni aux Fontanelles, ni dans les églises paroissiales
ou dans des chapelles privées. Cette
image de Marie avec les trois roses,
qui, selon les informations disponibles, n’existait pas dans le diocèse
ou en Italie avant les événements de
Montichiari est maintenant largement
répandue et vénérée dans le monde
entier. Aux Fontanelles et dans la
paroisse de Montichiari, la statue de
Maria Rosa Mystica est exposée pendant de nombreuses années. Dans le
culte sont valorisés soit l’appellation
Loretaine de « Rosa Mystica » soit le
sens de dévotion des « Trois Roses
», liées à « la prière – la pénitence – le
sacrifice », qui représentent les trois
coordonnées traditionnelles de la
spiritualité chrétienne.
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4. La tâche de la Fondation de culte
et de religion Rosa Mystica Fontanelle, fondée par l’évêque de Brescia
en 2014, en particulier à la lumière de
nombreux fruits de conversion et de
guérisons spirituelles et physiques,
qui nous sont continuellement signalés, est aussi de poursuivre un travail
d’étude et d’approfondissement sur
ce qui est arrivé à la paroisse de Montichiari et aux Fontanelles ainsi que
de la documentation concernant les
événements historiques et spirituels
de Pierina Gilli, la voyante présumée,
morte en 1991, sujet d’une enquête
sommaire diocésaine en 1947-1948.
Cette phase d’étude complexe et
renouvelée est actuellement menée
dans le Diocèse de Brescia, en étroit
accord et sur l’ordre explicite de la

Congrégation pour la Doctrine de la
Foi : récemment, une intégration majeure du matériel d’enquête est déjà
en possession de la même Congrégation, matériel qui jusqu’à présent
n’a pas été à la disponibilité du Dicastère romain.
En même temps, sur l’initiative autonome de l’Association Culturelle
de Recherche et d’Études de Milan
(Ares), le journal de la voyante présumée a été publié dans les journaux,
accompagnés d’autres sources historiques importantes et opinions
autorisées, y compris les jugements
posthumes du bibliste, Mgr. Enrico
Galbiati et du mariologue, Père Stefano de Fis.
Ces contributions pourront utilement enrichir un chemin apportant
toutes les lumières sur l’origine historique et sur les sources d’un phénomène de culte et de dévotion mariale si imposant, qui traverse depuis
longtemps les frontières diocésaines
et nationales.
Mgr. Marco Alba
Délégué Épiscopal

Saint Carême
« Frères, nous vous exhortons à ne pas négliger la grâce de Dieu.
C’est maintenant le temps favorable, voilà le jour du salut ».
hers fidèles, pèlerins, dévots de Rosa Mystica, chers amis, nous inaugurons « un moC
ment solennel » dans la vie de l’Église, un moment propice pour la conversion et le
retour à Dieu, pour la confession non seulement des péchés, mais aussi et surtout de la
bonté de Dieu, qui dans le Christ Crucifié renouvelle une alliance nouvelle et éternelle avec
les pécheurs.
Le Saint Carême est donc une préparation aux Pâques, un signe concret pour chaque
homme d’un passage de la tristesse du péché à la joie des vertus de la Grâce baptismale.
La véritable vertu de ce temple liturgique est pour Saint Augustin, l’humilité comme indiquée par notre Seigneur. Dès sa naissance dans une mangeoire jusqu’à sa mort sur la
croix, toute la vie du Christ est marquée par des attitudes d’humilité. Bien qu’il fût dans la
condition de Dieu, il n’a pas jugé bon de revendiquer son droit d’être traité à l’égal de Dieu
; (cf. Philipp. 2, 6) devenant semblable aux hommes, prenant sur lui la condition de pécheur,
donnant sa vie pour des impies.
Christ lui-même a proposé en tant que maître en humilité : « Apprenez de moi qui suis
doux et humble de cœur » (Mt.11, 29). Le doux est celui qui s’ouvre à accepter la volonté
de Dieu ; l’humble est celui qui identifie son propre bien à faire la volonté de Dieu. L’humilité
du Christ devient une école dans laquelle on se forme. Christ est le « grand médecin » ; en
fait, il procure aux pécheurs le médicament de l’humilité pour vaincre l’orgueil et il montre
avec la célébration des Mystères de Pâques, le chemin du retour à Dieu.
Comment ne pas penser maintenant à la docilité et l’humilité de Marie ! Nous, qui tous
les jours, tous les dimanches, chaque fois que nous pouvons venir ici dans ce lieu reconnu
pour le baptême et la piété mariale, nous demandons la grâce, pour devenir aussi dociles
et humbles et ce seront 40 jours d’exercices spirituels qui nous mèneront vers une véritable fête de Pâques. Le programme de carême que nous avons préparé, aidera vraiment
nous tous. En vous assurant que nous vous souvenons toujours dans la prière, nous vous
demandons de nous garder aussi dans la vôtre. Bon et Saint Carême.
Vos prêtres

LE CARÊME AVEC ROSA MYSTICA
POUR DÉCOUVRIR JÉSUS
Parmi les piliers de la dévotion mariale aux Fontanelles, il y a un message
précis. C’est l’exhortation à « la prière, la pénitence, le sacrifice », que nous
exauçons maintenant de nouveau pour y réfléchir un peu aussi pendant ce
carême qui dans cette année liturgique veut nous préparer une fois de plus
pour célébrer dans la plénitude les Pâques de Résurrection.

«P

rière, pénitence, sacrifice,”. Ce sont des paroles qui – inutile de le cacher – peuvent paraître un peu bizarres à nos oreilles modernes.
Peut-être même désagréables, car elles semblent nous
renvoyer à un monde passé où la foi de ces temps
nous semble aujourd’hui comme enveloppée dans une
atmosphère de souffrance qui pénétrait dans la vie et
qui en quelque sorte l’opprimait. Nous nous disons
que nous, hommes et femmes modernes, sommes, au
contraire, habitués à réaliser, parfois à tout prix, une vie
aussi riche que possible, pleine de plaisir, d’argent, de
succès en essayant d’éliminer de notre horizon, non
seulement toutes sortes de souffrances, mais même la
mort. Toutefois quand, tôt ou tard, inévitablement toutes
les illusions s’écrouleront et la souffrance nous rattrapera, non seulement nous serons abasourdis, mais même
très désespérés. Et c’est là, touchés par la douleur, qu’il
est plus probable que nous allions chercher un sens plus
profond pour notre existence, en trouvant ou redécouvrant la foi que nous avions un peu snobée. Bref, si nous
savons lire et comprendre la vie, avec les années qui
passent elle nous rend plus humbles et disponibles pour
pénétrer de plus en plus le mystère qui l’entoure. Et si
nous la comprenons mieux, c’est justement cette exhortation « à la prière, à la pénitence et au sacrifice » qui
nous aidera à faire un pas en avant dans cette direction.
« Prière » : souvent, nous croyons qu’il faut réciter
beaucoup de prières, d’accumuler des paroles et encore des paroles comme si nous devions attirer l’attention d’un Dieu distrait pour le convaincre d’avoir pitié de
nous. Au contraire, la prière doit nous servir pour nous
réveiller, pour nous amener à reconnaître et à percevoir
que Dieu existe déjà dans notre cœur et qu’il nous aime.
Nous devons donc compter sur cet amour, convaincus
qu’il sait ce dont nous avons besoin. Ainsi, si les paroles
– comme celles du Rosaire que Marie nous invite à prier
continuellement – peuvent être très utiles pour être avec
Dieu, en réalité, ce qui importe avant tout, c’est ce que
Jésus appelle « la prière continue ». C’est de garder nos
cœurs toujours ouverts au Seigneur, dans un dialogue
profond, même silencieusement, avec notre Créateur et
Père, convaincus qu’il nous guide et aide à tout moment dans notre vie. Si nous en serons convaincus, cela
deviendra une habitude merveilleuse, une attitude profonde et continue, même au milieu de la vie quotidienne,
des affaires et du travail quotidien. Alors, pourquoi ne
pas essayer de faire ce Carême ?

“Pénitence” : aussi ici il convient de préciser pourquoi
même avant de faire un geste externe de pénitence, il
est également important de reconnaître tout d’abord
une chose : celle que l’Église appelle le péché. Autrement dit, les limites qui accompagnent la nature humaine et qui mènent chacun de nous à faire des choses
mauvaises, contraires au bien que Dieu a prévu pour
nous et que, souvent, nous ne voulons pas accepter. La
première et la meilleure pénitence sont exactement les
suivantes : de reconnaître avec humilité notre fragilité
et faiblesse, de compter sur la miséricorde divine et de
nous confier à cet Amour qui sait bien l’état de notre
âme et qui est prêt à nous aider afin que nous devenions
meilleurs. Bien que nous manquions de respect à l’égard
de Dieu si nous nous détournons de Lui, c’est souvent
surtout à nous-mêmes que nous faisons un grand mal.
Il serait donc très utile et beau si dans ce temps qui
nous sépare de Pâques, nous utiliserons encore mieux
que d’habitude, ce sacrement qui est justement appelé
la réconciliation, c.à.d. une confession avec un examen
approfondi de conscience qui nous remet à nouveau en
contact avec le pardon divin.
« Sacrifice » : pour comprendre sa signification, il faut
savoir une chose, c.à.d. le sacrifice par excellence, celui
de Jésus sur la croix qui donne sa vie pour l’amour de
chacun de nous. Sacrifice signifie donc surtout et avant
tout de découvrir de plus en plus et toujours mieux, que
la vie est amour et que nous ne serons pas de véritables
hommes et femmes si nous ne nous réaliserons pas
dans cette direction vers l’imitation du seul et vrai Maître
Jésus. Savoir se sacrifier, signifie donc à apprendre peu
à peu et toujours mieux, à renoncer à notre égoïsme, en
nous ouvrant à Dieu et aux autres avec une générosité
qui croit continuellement. Ce n’est pas facile et pourtant
en même temps possible, en particulier si nous comprenons bien la signification de la prière et de la pénitence
et si nous essayons de les vivre pleinement.
Voici ce que peut être notre Carême : un chemin vers
Pâques, vers la mémoire du plus important événement
du christianisme – la mort et la résurrection du Seigneur
– en nous renouvelant intérieurement. Un événement
qui réveille notre foi, espérance et charité avec l’aide de
Rosa Mystica, de Celle qui est la Mère de Jésus et qui
est maintenant aussi notre plus affectueuse et tendre
Mère.
Rosanna Brichetti Messori
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Nous avons reçu
■ De Colombie - Bonjour de Medellin, Colombie.
Je suis heureux de pouvoir communiquer avec vous. Je
voudrais vous demander de publier les photos jointes
dans votre bulletin d’information et sur votre site, comme
un témoignage d’amour, de gratitude et de respect envers notre Madonnina et Mère, Maria Rosa Mystica. Ces
photos ont été prises le 8 décembre dernier dans la grotte

pendant la nuit, lorsque nous étions en train de nous préparer pour la fête de l’Immaculée Conception de la Vierge.
Ici en Colombie cette fête est appelée « Nuit de Bougies
» parce que nous allumons les bougies et les mettons sur
les portes et fenêtres en hommage à la Vierge. Je vous
remercie beaucoup.
Luis Felipe Londoño

Horaire des mois de Mars et d’Avril 2017
Temps de Carême et de Pâques
Chaque jour : 15.00 Confessions; 16.00 St. Rosaire
Chaque vendredi du Carême 15.00 Confessions;
15.30 Chemin de Croix; 16.00 Ste. Messe.
Samedi: 15.00 Confessions ; 15.30 St. Rosaire.
16.00 Ste. Messe Pré-festive
Dimanche et jours de fêtes - 15.00 -17.00 Confessions;
15.00 Adoration. 15.30 St. Rosaire; 16.00 Ste. Messe Solennelle
Mercredi, le 1er Mars - Mercredi des Cendres
Jour de jeûne et d’abstinence. Commencement du Carême
15.00 Confessions - Adoration eucharistique
15.30 St. Rosaire;
16.00 Ste. Messe avec imposition des cendres
Vendredi, le 3 Mars - Premier vendredi du mois
Lundi, le 13 Mars - Journée de Prière Mariale
Lundi, le 20 Mars - Fête de St. Joseph
15.00 Confessions - Adoration eucharistique
15.30 St. Rosaire. 16.00 Ste. Messe solennelle
Vendredi, le 24 Mars
Journée de prière pour les martyrs missionnaires
Samedi, le 25 Mars - Fête de l’Annonciation du Seigneur
15.00 Confessions; 15.30 St. Rosaire.
16.00 Ste. Messe solennelle
Le 26 MARS - COMMENCEMENT DE L’HEURE D’ÉTÉ, LES HORAIRES DES
CÉLÉBRATIONS SERONT RETARDÉS D’UNE HEURE
Dimanche, le 26 Mars - 16.00 -18.00 Confessions.
16.00 Adoration; 16.30 St. Rosaire;
17.00 Ste. Messe Solennelle
Le 9 avril - Dimanche des Rameaux - Entrée triomphale de
Jésus en Jérusalem. Bénédiction de l’huile nouvelle et desolives; commencement de la Messe par la procession.
16.00-18.00 Confessions; 16.00 Adoration
16.30 St. Rosaire; 17.00 Ste. Messe Solennelle
Le 13 avril - Journée de Prière Mariale - Triduum pascal
– Saint Jeudi, horaire normal;
– Vendredi Saint 15.00 Chemin de Croix à la mémoire
de la mort du Seigneur – Samedi Saint 15,00 - 17,00 Confessions,
17,00 St. Rosaire (Ste. Messe suspendue)
Le 16 avril - SOLENNITÉ DE LA RÉSURRECTION
1600-18.00 Confessions; 16.00 Adoration;
16.30 St. Rosaire; 17.00 Ste. Messe Solennelle
Le 17 avril LUNDI DE L’ANGE
16.30 St. Rosaire; 17.00 Ste. Messe.
Dimanche, le 23 avril – Solennité de la Miséricorde Divine
Rappel maternel de Rosa Mystica
09.30 Prière en communauté; 10.30 Procession.
11.00 Ste. Messe solennelle. Après-midi, horaire jour de fêtes
Mardi, le 25 avril - Fête de St. Marc, évangéliste
16.30 St. Rosaire; 17.00 Ste. Messe

Informations: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it
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Les constructions aux Fontanelles que nous avons annoncées en
décembre, ont commencé. Nous nous excusons pour tout inconvénient 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
L’espace ne nous permet pas de publier tant d’autres beaux témoignages 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
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
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