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Bienvenue 
Mgr Pierantonio !
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Au cours des trois derniers 
mois après l’annonce de 
l’arrivée du nouvel évêque 

de Brescia dans le diocèse, nous 
avons tant prié pour Monseigneur 
Pierantonio Tremolada pour sa 

mission en tant que Pasteur de 
notre Église diocésaine, deman-
dant pour lui le don du Saint-Es-
prit et la puissante intercession 
de Maria Rosa Mystica, spéciale-
ment invoquée pour la sainteté de 

Le dimanche 8 octobre, dans l’après-midi, 
Mgr Pierantonio est entré dans son diocèse : 
pour nous, à Fontanelle, c’était une journée de 
prière particulièrement dédiée à la dévotion à 
l’Eucharistie et à la Communion de Réparation 
et nous avons pu partager avec un cœur re-
connaissant envers Dieu, la participation sin-
cère de centaines de pèlerins, animant le culte 
et la prière tout au long de la journée.

tous les Consacrés au Seigneur 
Jésus. Le dimanche 8 octobre, 
dans l’après-midi, Mgr Pierantonio 
est entré dans son diocèse : pour 
nous, à Fontanelle, c’était une 
journée de prière particulièrement 
dédiée à la dévotion à l’Eucharistie 
et à la Communion de Réparation 
et nous avons pu partager avec un 
cœur reconnaissant envers Dieu, la 
participation sincère de centaines 
de pèlerins, animant le culte et la 
prière tout au long de la journée. 
Ce fut aussi l’occasion pour nous 
de confier le chemin du nouvel 
Évêque et de notre Église locale 
à la Vierge dans l’acte solennel de 
consécration à Marie Immaculée, 
que nous avons faite ensemble au 
pied de la Grande Croix, à la fi n de 
la procession matinale et du Saint 
Rosaire.

Trois semaines avant, l’Évêque 
Luciano, à l’occasion de la prière 
des Vêpres lors de la bénédiction 
des nouveaux locaux mis à la dis-
position à Fontanelle pour l’accueil 
des pèlerins et l’animation plus or-
donnée du culte, nous a fait le don 
d’une profonde méditation impré-
vue en marchant dans le couloir 



Sur le moment, les travaux indispensa-
bles sont terminés. Il y a encore beaucoup 
de travaux de fi nition, de délimitation et de 
d’aménagement défi nitif à faire, p. ex. le Che-
min de Croix. Ceux qui désirent de coopérer 
et de contribuer, sont priés d’utiliser le c / c 
suivant : 

IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722
BIC/SWIFT: ICRAITRRIS0 

(le dernier caractère est le chiffre: “zero”)
IBAN C/C POSTE: IT93 0076 0111 2000 0002 9691 276

BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRRXXX
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central de notre église pleine de fi -
dèles, clarifi ant le sens authentique 
de la dévotion vers Marie pour 
cultiver la foi au Seigneur Jésus et 
l’importance de l’humanité de Ma-
rie pour rendre plus accessible à 
notre pauvre humanité le mystère 
profond du Verbe incarné. Notre 
gratitude envers lui est vraiment 
grande, aussi de la part de toute 
la Fondation Rosa Mystica, et bien 
sûr nous continuons à lui assurer 
notre prière pour ses nouvelles 
tâches au service de son diocèse 
d’origine, celui de Reggio Emilia.

En souvenir de ces événements 
si joyeux et riches de grâces aussi 
pour le parcours que nous nous fai-
sons à Fontanelle, nous reprenons 
le chemin avec un espoir et un en-
gagement renouvelés, souhaitant 
d’offrir notre service dans ces lieux 
au nom de l’Église et en faveur de 
toute l’Église locale et universelle : 
la présence constante de tant de 
pèlerins venus de l’étranger et de 
nombreux pèlerinages venant de 
beaucoup de diocèses italiens, est 
pour nous un rappel constant à la 
valeur unifi catrice du culte marial 
et à sa capacité à édifi er largement 
la foi du peuple de Dieu et la com-
munion du corps ecclésial, à toute 
époque, situation sociale et niveau 
culturel.

Deux événements importants au-
ront lieu dans les mois à venir. Le 
mercredi 1er novembre, la Solen-
nité de la Toussaint ; lors de la cé-
lébration eucharistique solennelle, 
nous nous souviendrons avec af-

fection et gratitude des nombreux 
bienfaiteurs décédés de Fontanelle 
; beaucoup d’entre eux, avec dis-
crétion et selon leur propre dispo-
nibilité, souvent très simples, ont 
cherché à soutenir, non seulement 
par des prières, mais aussi par des 
œuvres et initiatives culturelles 
dans ces lieux, convaincus de lais-
ser un signe éternel de leur vie ter-
restre pour le bien de l’Église.

Le vendredi 8 décembre, la So-
lennité de l’Immaculée Concep-
tion, nous serons particulièrement 
engagés dans l’animation du culte 
de Fontanelle, comme c’est main-
tenant une tradition dans l’histoire 

de notre dévotion à Rosa Mystica 
: à la fin de la messe solennelle, 
nous vivrons en communion avec 
tous les dévots de Rosa Mystica 
dispersés à travers le monde, une 
forme de prière spéciale, appelée 
“Heure de Grâce”, de 12h à 13h, 
implorant les grâces et les fruits 
spirituels de Marie, avant tout en 
faveur de la conversion et du re-
nouveau spirituel de toutes les per-
sonnes consacrées.

Que Rosa Mystica veille sur notre 
route, comme une Mère pleine de 
prévenances et bénédictions.

Mgr Marco Alba
Délégué épiscopal
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Notre amie Sylvia qui effectue des traductions 
en plusieurs langues pour nous, nous a envoyé 
un de ses propres poèmes, que nous publions 
avec joie, en l’honneur de Rosa Mystica.

Quelle glorieuse Sainte Messe!
Des milliers de roses fl eurissent 
sur l’herbe de couleur vert émeraude,
dispersées dans le monde entier.
Quelle belle et heureuse journée!
En abondance  tant de Roses chantent,
se balançant dans les airs en priant…
Roses blanches, rouges et jaunes,
délicates et pourtant décidées,
rapides et pourtant sereines.
Écoute ces Roses de Rosa Mystica,
chantant en chœur, “Alléluia!”
pour la Sainte Maria Rosa Mystica,
se refl étant dans des milliers 
de gouttes de rosée...

Sylvia

À toutes les Roses de Rosa Mystica

Ainsi, cette année aussi, nous sommes 
sur le point de célébrer Noël. J’ai ré-
fl échi longuement comment je pour-

rais écrire à ce sujet, une fois de plus, en 
évitant tout lieu commun. Oui, car peut-être 
plus encore que d’autres fêtes chrétiennes, 
cette solennité risque d’être banalisée par 
le « bruit mondain » qui la saisit et tente 
de la déformer. Puis, il m’a semblé que la 
bonne clé pour l’approcher et la pénétrer 
était précisément le contraire du bruit, 
c’est-à-dire le « silence ».

Ce silence, cette extrême sobriété qui, à 
bien y penser, caractérise aussi les Évan-
giles quand ils parlent de cet événement 
extraordinaire de la part de Dieu ; c’est 
certainement l événement le plus important 
après la création du monde et de l’homme, 
c’est-à-dire l’incarnation de son Verbe en 
la personne de Jésus.

Tout d’abord, l’annonce : un court 
échange de paroles entre l’archange 
Gabriel et Marie. Très peu de phrases, ré-
duites à l’essentiel, aboutissant à : « Voici 
la servante du Seigneur. Qu’il me soit fait 
selon ta parole ». Puis, se révèlant encore 
une fois dans un langage réduit à l’essen-
tiel dans le rêve de Joseph, qui désorienté, 
se voyait soudain devant son rôle impor-
tant dans le grand mystère sur le point de 
s’accomplir : prendre chez lui son épouse 
et l’enfant qu’elle porte dans son sein. Et 
puis cette naissance, qui changerait pour 
toujours les destinées de l’humanité, se ré-
sumant en très peu de paroles : « Elle don-
na naissance à son fi ls aîné, l’enveloppa de 
langes et le coucha dans une mangeoire ». 
Seuls quelques bergers qui veillaient dans 
la nuit en gardant leur troupeau étaient 
informés : « Un Sauveur est né, Il est le 

Seigneur Jésus-Christ ». Ils couraient vers 
la grotte excités et étonnés. Mais Marie, 
sobre comme jamais, «gardait toutes ces 
choses et les repassait dans son cœur ».

Nous aussi méditons sur cette incar-
nation silencieuse du Verbe éternel dans 
la mangeoire de Bethléem. Sur ce Dieu 
d’Amour qui se fi t humble dans un enfant 
qui, devenu adulte, mourut sur la croix 
mais pour ressusciter et ouvrir à chacun 
les voies de la progéniture trinitaire.

Saint Jean Chrysostome, un des grands 
de l’Église disait dans ses homélies sur 
l’Évangile de Matthieu : « Nous voyons que 
Jésus-Christ a été tiré de la même subs-
tance que la nôtre et qu’il est né d’une 
Vierge, mais nous ne réussissons pas à 
comprendre comment ce prodige avait pu 
se réaliser ». De la même substance que 
la nôtre. Oui, il est vrai, pourtant, qu’au-
jourd’hui dans ce temps de rationalisme, 
le monde est susceptible de se rebeller 
contre un événement aussi extraordinaire 
et, par conséquent, essaie de le rendre 
presque insignifiant. On fait tout pour le 
déformer en changeant ses signifi cations 
profondes, car très souvent, aujourd’hui, 
Noël, est comme un festival de lumières, 
de couleurs et de cadeaux, mais sans sa 
véritable substance.

Pourtant, il existe un remède. C’est tou-
jours Chrysostome qui le suggère: « Nous 
ne nous efforçons pas d’essayer de dé-
couvrir (ce prodige). Nous acceptons plu-
tôt avec humilité ce que Dieu nous a révélé 
sans vouloir scruter avec curiosité ce que 
Dieu nous garde caché. Accueillons-le plu-
tôt dans le ‘silence’ de la foi ».

Le “silence de la foi”. Voilà, c’est exacte-
ment cela. Non seulement toute l’Écriture 
mais aussi l’expérience des saints nous 

enseigne que c’est dans le silence et non 
pas dans le tumulte et dans le bruit que 
Dieu entre dans les profondeurs les plus 
intimes de notre être en opérant toutes 
les plus importantes transformations inté-
rieures. Il peut agir et nous donner la lu-
mière et la paix seulement si nous nous 
confi ons en Lui, si nous abaissons toutes 
nos défenses, si nous brisons les barrières 
que nous élevons constamment entre son 
amour et notre cœur. Et Marie en est le 
meilleur exemple. Du moment que l’Évan-
gile nous l’a fait connaître pour la première 
fois, au moment de l’annonce, et ensuite 
progressivement tout au long de sa vie. 
Bien sûr, tout n’est pas clair dès le début 
du grand projet dans lequel elle se trouvait 
impliquée. Mais elle avait confi ance et ad-
hérait, à chaque instant, aux événements 
qui se développaient au fur et à mesure.

Elle accepta ce petit enfant chargé de 
mystère, l’accueillait et le nourrissait pen-
dant neuf mois dans son ventre. Puis elle 
donna à sa naissance et le faisait croître 
jour après jour, lui apprenant à marcher et 
à parler. Puis elle le voyait se développer 
de plus en plus en sagesse et en grâce, 
jusqu’à ce que, de plus en plus conscient, 
ce sera elle-même, à Cana, qui le poussait 
à faire le premier miracle. Et puis encore 
jusqu’à cette douleur immense aux pieds 
de la Croix, elle était transformée à travers 
les paroles du Fils mourant en la Mère spi-
rituelle de toute l’humanité.

Voilà la bonne attitude, le silence et l’hu-
milité dont nous avons besoin pour mieux 
vivre notre foi pendant ce Noël, mais aussi 
dans tous les autres moments de notre vie. 
Que Rosa Mystica, nous aide avec sa puis-
sante intercession.

Rosanna Brichetti Messori

En silence devant le mystère de Noël

Ici le Verbe s’est fait chair !
Un jeune dévot de Rosa Mystica nous a envoyé cette belle photo de la basilique de la Nativité à Bethléem.

t,
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HORAIRE DES MOIS DE NOVEMBRE ET DE DÉCEMBRE 2017
Chaque jour :
15.00: Confessions; 16.00: St. Rosaire

Chaque vendredi :
15.00: Confessions; 15.30: St. Rosaire
14.00: 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 novembre – Solennité de Tous les Saints
Un mémorial spécial pour les bienfaiteurs de ce lieu.
15.00: Confessions – Adoration Eucharistique
15.30: St. Rosaire; 16.00: Ste. Messe Solennelle

Lundi, le 13 novembre - Journée de Prière Mariale
15.00: Confessions - Adoration Eucharistique;
15.30: St. Rosaire; 16.00: Ste. Messe Solennelle.

Mardi, le 21 novembre – Mémoire de la présentation de Marie
15.00: Confessions; 15.30: St. Rosaire;
16.00: Ste. Messe Solennelle

Dimanche, le 26 novembre - Solennité du Christ

Dimanche, le 3 décembre - Début de l’Avent

Vendredi, le 8 décembre 
Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie 
10.00: Confessions; 10.00: Début de la prière communautaire;
11.00: Ste. Messe Solennelle - l’Heure de Grâce;
15-17: Confessions; 15.00: Adoration Eucharistique;
15.30:St. Rosaire; 16.00:Ste. Messe Solennelle.

Mercredi, le 13 décembre - Journée de Prière Mariale
15.00: Confessions - Adoration Eucharistique;
15.30: St. Rosaire; 16.00: Ste. Messe Solennelle.

Dimanche, le 17 décembre – Début de la neuvaine de Noël 

Lundi, le 25 décembre - Solennité de NOËL 
15.00: Confessions; 15.30: St. Rosaire;
16.00: Ste. Messe Solennelle.

Dimanche, le 31 décembre
15.00: Confessions; 15.30: St. Rosaire;
16.00: Ste. Messe de Remerciements

Lundi, le 1er janvier 2018 - Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu 
15.00: Confessions; 15.30: St. Rosaire;
16.00: Ste. Messe Solennelle.
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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

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

Nous avons reçu

Quelques-uns parmi des 50 prêtres qui sont venus en pèlerinage 
avec leur évêque du Sri Lanka à la fi n de la sainte messe, célébrée 
par Mgr. Valence Mendis  le 21 octobre de cette année.

■ En septembre, la célébration solennelle du peuple 
cingalais en Italie pour raisons de travail en l’honneur 
de Maria Rosa Mystica. Une foule immense de per-
sonnes qui célèbrent honorant la Sainte Vierge Marie 
Rosa Mystica qui est co-patronne de leur pays.


