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Mgr. Marco Alba

❝

❝       L’évêque de Brescia, Mgr. Luciano 
Monari, ayant pris note des interven-
tions faites par ses prédécesseurs 
et des instructions données par le 
Saint-Siège á propos des préten-
dues apparitions de la Sainte Marie 
à Montichiari, ainsi que de la lettre 
récente de la Congrégation pour la 
Doctrine de la Foi du 13 Novembre 
2012, avec ce répertoire a l’intention 
de réguler défi nitivement la dévotion 
locale à Fontanelle et de procurer 
de l’assistance appropriée aux pèle-
rins qui viennent à cet endroit de 
différentes parties de l’Italie et de 
l’étranger “: C’est la prémisse avec 
laquelle notre évêque a présenté le 
nouveau répertoire qui sera appliqué 
à Fontanelle di Montichiari, approuvé 
par son décret du 15 Juillet 2013.

Fontanelle di Montichiari:
Un lieu dans notre diocèse pour 
une dévotion mariale renouvelée
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Selon les informations récem-
ment reçues du Saint-Siège, 
la promotion de la dévotion 

mariale vers Fontanelle aura ainsi 
un lien plus direct avec la respon-
sabilité de l’évêque diocésain en 
raison de l’afflux important de 
fi dèles vers Fontanelle venant du 
diocèse de Brescia et d’autres 
diocèses en Italie et du monde 
entier. Il s’agit de vivre une phase 
d’étape très importante, qui vise à 
faire mûrir un long voyage jusqu’i-
ci réalisé avec un grand dévoue-
ment, en particulier par les prêtres 
des paroisses de Montichiari et par 
S.E. Monseigneur Olmi, envers qui 
nous devons une grande recon-
naissance. Fontanelle sera ainsi 
promue à une dévotion unique-
ment mariale et de baptême, sous 
l’autorité de l’évêque diocésain. 
À exclure est toute référence aux 
apparitions, messages ou d’autres 
actes de caractère prétendument 
surnaturel, qui pourrait même indi-
rectement induire les fi dèles à croi-
re que le jugement de l’Église au 
sujet des prétendues apparitions 
ou d’autres phénomènes extraor-
dinaires à Fontanelle, avec le tem-
ps aurait été modifié par l’Église 
de manière positive; se soumettre 
humblement au jugement de Sain-
te Mère Église, même si cela ne va 
pas dans la direction souhaitée, 
n’est pas facile, mais apporte 
toujours le fruit de la grâce et de 
conversion, bénéfique pour tous 
les fi dèles et au monde entier, se-
lon le moment et la manière qui re-
stent souvent pour nous un grand 
mystère et qui doit être respecté. 
Afi n de rendre plus effi cace la su-
pervision et la surveillance du cul-
te tel que défi ni dans le nouveau 
répertoire, l’évêque a l’intention 
de nommer le soussigné en tant 
que délégué; sur place je peux 
compter sur la précieuse collabo-

ration du P. Giancarlo Scalvini, en 
qualité de prêtre avec des tâches 
spécifi ques d’administrateur et de 
modérateur du culte: notre sincère 
désir est d’agir en communion 
avec les paroisses de Montichia-
ri, pour tout ce qui concerne une 
action pastorale harmonieuse en-
tre les fonctions religieuses des 
paroisses et celles de la dévotion 
mariale à Fontanelle, et à colla-
borer avec les membres de Rosa 
Mystica, Fontanelle,  afi n de servir 
de la meilleure façon, surtout avec 
l’effi cacité des moyens sacramen-
tels, tous les fi dèles qui viennent à 
Fontanelle avec le désir d’adresser 
des prières à Marie, de lui deman-
der la grâce, et de lui confi er leur 
conversion et chemin de foi.

Mgr. Marco Alba

FONTANELLE 
Quiconque a suivi les évène-

ments de Fontanelle à travers ce 
bulletin, sait avec quelle ténacité 
mais aussi avec combien d’amour 
l’Associazione Rosa Mistica a 
toujours accompagné dès le début 
les événements, en essayant de les 
présenter en vérité toute entière à 
l’attention des fidèles et l’Église. 
C’est un engagement que nous 
avons toujours essayé d’effectuer 
comme un service, tout d’abord à 
la Sainte Marie, Mère de Jésus, qui 
avait exprimé le souhait qu’il naisse 
ici un lieu de culte en son honneur. 
Un lieu qui n’est pas une fin en 
soi, mais comme toujours un lieu 
où lorsqu’on prie la Vierge Marie 
avec sa médiation comme Mère, 
une rencontre se produit toujours 
de plus en plus profonde avec son 
Fils. Une réunion vécue, ainsi que 
dans la prière, et surtout, dans les 
deux sacrements qu’Il a établi Lui-
même c.a.d. dans la Pénitence et 
l’Eucharistie. Qui nous a suivi sait 

que tout cela n’a pas toujours été 
facile, car il a souvent été nécessai-
re de se battre, avec humilité, mais 
aussi avec détermination, afi n que 
ce qui est né ici, et qui s’est puis 
propagé remarquablement dans 
le monde entier, ne soit pas éto-
uffé. Mais la conviction de se met-
tre au travail pour une juste cause 
très importante a toujours soutenu 
chacun de nous, nous donnant 
la force nécessaire. Maintenant, 
comme nous le savons, l’Église, 
par la Congrégation pour la Doc-
trine de la Foi, ainsi à son plus haut 
niveau, a établi, réitérant l’opinion 
exprimée en son temps au niveau 
diocésain, que les apparitions de 
Maria Rosa Mystica qu’on affi rme 
qu’elles auraient eu lieu dans un 
premier tour en 1947, puis dans 
un second cycle en 1966, en réa-
lité ne s’étaient pas produites. Elle 
l’a fait en utilisant la formule moins 
drastique disponible dans ces cas. 
Comme nous le savons, le juge-
ment des autorités de l’Église peut 
être de deux genres. L’’Église peut 
préciser que, « le caractère surna-
turel des apparitions n’était pas 
établi »  ou elle peut déclarer que 
“les apparitions n’étaient pas de 
caractère surnaturel”. À première 
vue, il peut sembler qu’il y a peu 
de différence entre ces deux ex-
pressions. Par contre, il existe une 
différence bien sensible car dans 
le premier cas il a été déclaré qu’a-
vec les données disponibles on 
n’était pas en mesure de consta-
ter si ces événements étaient de 
caractère surnaturel. Dans le se-
cond cas, toutefois, il est exclu de 
façon claire et avec certitude qu’il 
s’agit de véritables apparitions. 
Et parfois, ceci s’est passé dans 
l’histoire des apparitions mariales 
comme, par exemple en France, a 
Laus, où les apparitions du 16ème 
siècle ont été prises en compte et 
reconnues seulement il y a quel-
ques années. Ainsi à Fontanelle 
est appliqué «le caractère surnatu-
rel des apparitions n’est pas éta-
bli» pour des évènements dont on 
pense qui s’étaient produits.

Cependant, la possibilité de 
continuer le culte en l’honneur de 
Rosa Mystica - Mère de l’Église, a 
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été confi rmée, comme l’avait déjà 
déclaré l’évêque de Brescia, Mgr. 
Sanguineti en 2001. En outre, Fon-
tanelle est maintenant devenue 
entièrement un lieu de culte marial 
diocésain avec la présence perma-
nente d’un prêtre qui assurera les 
confessions et la célébration de 
l’Eucharistie.

Que pensons-nous, en tant 
qu’association, de tout cela?

Certes, nous avons toujours 
combattu pour une reconnaissan-
ce pleine des événements.  Toute-
fois, nous croyons que cette recon-
naissance complète et offi cielle du 
culte est déjà beaucoup; en effet, 
en fin de compte c’est la chose 
plus importante. Pour cela nous 
avons obéi et  nous continuerons 
à obéir aux dispositions ecclésia-
les non seulement par devoir, mais 
avec amour et engagement. Deux 
convictions nous ont soutenu dans 
ce choix. La première est que de 
notre part, nous avons fait tout no-
tre possible pour la reconnaissan-
ce des apparitions supposées; la 
seconde est que de rester en litige 
interminable aurait risqué de met-
tre les moyens au premier plan, à 
savoir les apparitions eux-mêmes, 
et non la fin, c.a.d. le message 
que Marie nous souhaite apporter. 
En fait, si à l’époque Marie Rosa 
Mystica serait vraiment apparu 
pour demander de transformer ce 
lieu dans un centre de foi et de pri-
ère en l’honneur de son Fils Jésus, 
dans sa grande humilité sans au-
cun doute en ce moment Elle ac-
cepte gracieusement les limites 
des jugements humains. Mais Elle 
se réjouit aussi qu’à la fin, tout 
ce qu’Elle souhaitait à Fontanel-
le avant tout, sera effectué. C’est 
pourquoi Elle continue à bénir 
avec tant de grâces les nombreux 
pèlerins qui viennent de toutes les 
régions du monde et ceux se trou-
vant déjà ici et qui, ayant trouvé 
une meilleure et plus complète as-
sistance spirituelle, sûrement con-
tinueront à le faire. Toutefois, si ces 
événements ne seraient pas ce que 
nous pensons, il est tout de même 
beau et important qu’ils soient nés 
ici et ont développé un endroit où, 
par l’intermédiaire de la Mère, il 

est plus facile de rencontrer le Fils. 
Nous nous tenons  l’enseignement 
de René Laurentin, le grand mario-
logue sur les apparitions mariales 
qui, en cas de doute, déclare sage-
ment: «C’est probable qu’au début 
Marie n’était pas dans ce lieu, 
mais sans doute Elle est venue 
après avoir vu la foi et la piété des 
fi dèles.” Et cela est certainement 
vrai aussi pour Fontanelle avec à 
la fi n la paix pour tout le monde. Et 
c’est précisément à la lumière de 

tout cela que nous, en tant qu’as-
sociation et en tant qu’individus, 
nous continuerons notre voyage, 
collaborant avec fi délité et amour 
avec l’évêque et le prêtre en char-
ge, pour toutes les tâches qui re-
viennent aux laïcs.

Et que Rosa Mystica, que nous 
remercions beaucoup pour les 
nombreuses faveurs reçues, con-
tinue à intercéder pour nous tous!

Associazione Rosa Mistica - Fontanelle

NOUS AVONS RECU

■ De Bolivie

Frères en Christ, 
Jorge Cayoja Lu-
can de Rosa Mysti-
ca de Santa Cruz 
de la Sierra Mo-
rena au cœur de 
l’Amérique en Boli-
vie, vous salue pour 
vous informer que la 
communauté Rosa 
Mystica Santa Cruz 
a célébré une messe 
en l’honneur de No-
tre Mère la “Virgen 
Maria Rosa Mystica 
... “dans la Basilique 
Menor Catedral de 
San Lorenzo Martyr’’ 
le 13 Juillet 2013.

Une salutation
cordiale

Célébration dans la 
cité de Santa Cruz 
Bolivia
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 La paix, la grâce, la miséricorde, l’amour et la joie du 
Seigneur soit avec nous tous, dans nos familles, dans 
l’Église et dans le monde entier.

La Rédaction e la Association 
Rosa Mística - Fontanelle

 HORARIO DE LA ORACION COMUNITARIA
CALENDRIER DES PRIERES EN SEPTEMBRE:

Tous les jours:
15.00 – 17.00 Confession
17.00 – Rosaire, Méditation, Bénédiction

Samedi: 
20.00 – 21.00 Veillée Eucharistique & Mariale, Adoration, Rosaire,  
 Catéchisme, Bénédiction

Dimanche: 
16.30 Rosaire
16.00  Sainte Messe

HCALENDRIER DES PRIERES EN OCTOBRE: 

Tous les jours:
15.00 – 16.30 Confession
16.00 Rosaire
16.30  Sainte Messe

Samedi:  
09.00 Sainte Messe
14.30 – 16.30 Confession
16.30 Rosaire

Dimanche: 
15.00 – 17.00 Confession
16.30 Rosaire
17.00 Sainte Messe solennelle

DIMANCHE, LE 7 OCTOBRE - FÊTE DE NOTRE-DAME DU ROSAIRE
Horaire de Fêtes

DIMANCHE, LE 13 OCTOBRE - CÉLÉBRATION DE L’UNION MONDIALE DE 
LA COMMUNION RÉPARATRICE
11.00 – 17.00 – Saintes Messes

■ Du BÉNIN
Ave Maria !
C’est vraiment merveilleux! J’ai reçu avec grande joie la 
première édition de “ La Voix de Maria Rosa Mystica “. 
C’est un beau travail pour le monde francophone consa-
cré à Marie Rosa Mystica. Le Seigneur Lui-même vous 
récompensera en mettant des gens généreux sur votre 
chemin; gens animés de bonne volonté pour vous aider à 
remplir la mission de Maria Rosa Mystica. Nous menons 
aussi la Mission de l’Immaculée, mais nous rencontrons 
beaucoup de diffi cultés, pour la plupart à cause du man-
que de moyens. Souvent nous souffrons de ne pas pouvoir 
aider ceux qui sont en proie à de graves problèmes de ma-
ladie, de faim, de malnutrition, du manque de vêtements 
nécessaires, etc. En ce moment nous avons commencé 
l’ameublement du Foyer Saint Maximilien-Marie Kolbe 
dans lequel nous recevrons environ soixante enfants pour 
le lycée. Ce seront des enfants de familles pauvres ; tout 
au long de l’année scolaire ils resteront dans le foyer et 
recevront de la nourriture, de l’eau potable, de l’électricité 
et des enseignants pour les aider en dehors des heures 
scolaires. Certaines familles nous aident un peu, mais les 
besoins sont immenses. Nous espérons pouvoir accueillir 
les enfants en Octobre.

P. Agostino Maria TOGBE F.I.

■ Desde venezuela
En mai, nous nous disions «Nous sommes en train de faire 
un grand effort, mais nous le faisons avec beaucoup de 
joie et avec la coopération volontaire de nombreux dévots 
ici dans notre ville d’Altamira. Espérons de pouvoir fi nir 
le travail et d’ inaugurer les travaux pour la fête de Rosa 
Mystica”.
En effet, maintenant il nous envoient des photos de l’i-
nauguration de la chapelle et de la place en l’honneur de 
Rosa Mystica, en disant: «C’était un travail énorme pour 
nous, réalisé  avec un grand effort en union avec toute 

la communauté 
de la Sainte Vier-
ge sous le titre 
de Rosa Mysti-
c a  q u e  n o u s 
vénérons avec 
tant d’amour.

J u a n  D a v i d 
Umanchuk Akuliw

NOUS AVONS RECU

Dal LibanoDal Libano  13 luglio 201313 luglio 2013

■ De la RUSSIE
Rosa Mystica - exposée 
dans la chapelle paroissiale 
de Ufa, une ville au pied de 
l’Oural.

■ Du LIBAN
Le 13 Juillet nous avons 
célébré Rosa Mystica avec   
la sainte Messe en son hon-
neur.


