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une rose, portant le nom “Rosa Mystica”

Rosa Mystica, Mère de l’Église
Pendant la saison de Pâques et pendant tout le mois de mai,
traditionnellement lié au culte marial, il y avait tant d’occasions de grâce
et de prière, que, soutenus par la présence de nombreux fidèles
et pèlerins, nous avons vécues à Fontanelle, surtout le dimanche.

C’

était une participation
extraordinaire à la fête
du dimanche de la Miséricorde Divine ainsi à celle du samedi, le 13 mai, la Fête de la Vierge
de Fatima, le jour du centième
anniversaire des apparitions ! Par
ailleurs, la participation des multiples pèlerins à la célébration de
la soirée était également très dévouée. De même pendant tous les
samedis du mois de mai, à l’heure
de l’adoration eucharistique mariale, à l’ouverture et à la fermeture du mois marial, à la fête du
Saint-Joseph, le travailleur, et à la
fête de la Visitation de la Sainte
Vierge Marie.
Le temps d’été se caractérise
par deux événements liturgiques

importants, auxquels nous nous
préparons afin qu’ils puissent
porter ses fruits d’une foi chrétienne renouvelée : la fête de Marie Rosa Mystica, le 13 juillet et
la Solennité de l’Assomption de
Marie, le 15 août. Comme bien
connu, le 13 de chaque mois est
traditionnellement lié au culte marial, maintenant à travers l’Église
entière. Aussi à Fontanelle cet
anniversaire est profondément
vécu et partagé depuis le début
du phénomène de la dévotion
envers Rosa Mystica, à cause
de certains faits liés à des expériences spirituelles personnellement vécues par Pierina Gilli. Le
13 Juillet a été très tôt confirmé
à Fontanelle comme le jour à être

dédié à la fête liturgique de Maria
Rosa Mystica et Mère de l’Église,
unissant inséparablement ces
deux titres mariaux, le premier
de l’ancienne origine laurétane, le
second d’origine plus récent. Ce
titre fut introduit solennellement
dans la foi du peuple chrétien
par le Pape Paul VI en novembre
1964 pendant la clôture de la troisième session du Concile Vatican
II : « Nous proclamons Marie très
sainte, Mère de l’Église, c’est-àdire de tout le peuple de Dieu,
aussi bien des fidèles que des
pasteurs, qui l’appellent Mère
très aimante, et Nous voulons
que, dorénavant, avec un tel titre
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Rosa Mystica,
Mère de l’Église

Fontanelle et Fatima :
une date en commun
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la Vierge soit encore plus honorée
et invoquée par tout le peuple chrétien ».
Notre grand pape de Brescia,
fort d’une longue tradition engendrée dans la foi du peuple chrétien,
a voulu mettre de plus en plus en
évidence comment la Mère de Dieu
étend au Ciel son rôle maternel, en
coopérant à la naissance et à la
croissance de la vie divine dans les
âmes des croyants, pour former en
eux, à travers le mystérieux soutien
de la miséricorde divine, l’image
de son Fils Jésus. C’est très significatif que cette tâche maternelle
a été invoquée par le Pape en faveur de tout le peuple chrétien, des
pasteurs et des laïcs fidèles, afin
que les prières adressées à elle,
puissent soutenir le chemin de la foi
et de la vocation à la sainteté des
baptisés et consacrés. Dans cette
optique, nous pouvons encore plus
comprendre l’union fructueuse associant les deux titres dans le culte
marial qui s’est développé à Fontanelle : dans des lieux consacrés
à Rosa Mystica depuis des années
se lève une constante prière pour
toute l’Église, pour la redécouverte de la dignité baptismale des
croyants, pour les vocations sacerdotales et religieuses pour les séminaires et maisons de formation à la
vie consacrée et pour la protection
des âmes déjà consacrées. Comme
nous apprenons des rapports que
nous recevons en continu, les fruits
de cette prière sont maintenant
évidents dans de nombreuses régions du monde, toujours pleins
d’émerveillement et de gratitude
pour l’œuvre de la Grâce dont nous
sommes témoins.
Par conséquent, même à Fontanelle, en tirant profit de toutes les
occasions de prière, nous continuons notre chemin dans l’Église
avec humilité et obéissance filiale,
bien conscients d’être confiés à
Celle qui, comme Mère bienveillante, est toujours proche de ses
enfants.
Mgr. Marco Alba
Délégué Épiscopal
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Tout le monde sait bien que, selon une tradition remontant aux événements qui se sont produits ici
à Fontanelle, nous célébrons Maria Rosa Mystica,
Mère de l’Église, tous les 13 du mois, mais surtout le
13 juillet, avec une solennité tout à fait particulière.

C

’est une célébration avec
des prières et des rites qui
cherchent à exprimer le
mieux possible la dévotion envers
la Vierge. Au fil des années, cette
dévotion s’est de plus en plus développée. Nous en avons déjà parlé
à plusieurs reprises. Pourtant, il y a
à cet égard un aspect curieux que,
peut-être, nous n’avons pas assez
souligné ; cette année, nous aimerions le souligner clairement. Le 13
du mois, mais en particulier le 13
juillet, n’est pas une date importante
uniquement pour Fontanelle, mais
aussi pour un autre lieu d’une grande

importance mariale. Un lieu, c’est-àdire Fatima, où s’était produite une
série d’apparitions importantes, que
cette année, nous venons de célébrer le centenaire. Comme nous le
savons, la Vierge, apparaissant pour
la première fois à Lucia, Jacinta et
Francisco au 13 mai 1917, leur avait
dit qu’elle apparaîtrait chaque fois
au même jour jusqu’au mois d’octobre suivant, donc, au 13 de chaque
mois. Promesse toujours respectée,
sauf en août, mais seulement pour
des raisons de force majeure, parce
que les visionnaires, saisis par les autorités civiles pour être soumis à un

Suite à la publication des journaux intimes de Pierina Gilli par Éditions Ares de Milan (sous la
direction de Riccardo Caniato, 620 pages, euro18), nous avons reçu de nombreuses demandes de
beaucoup de pays, pour avoir au plus vite possible la traduction du livre dans d’autres langues.
La Fondation Rosa Mystica Fontanelle et les Éditions Ares ont déjà commencé à réaliser une traduction en espagnol, en faisant appel à une traductrice de langue maternelle sous la supervision d’un
théologien également de langue maternelle. Ce sera la seule traduction officielle en langue espagnole,
reconnue par la Fondation. Les titulaires de droits sur les journaux de Pierina et la Fondation Rosa
Mystica considèrent comme suprême et fondamentale importance, que la traduction soit réalisée avec
extrême précision et entièrement fidèle à l’original, afin de promouvoir la vérité de la dictée de Rosa
Mystica et, en même temps, le discernement correct de la part des autorités de l’Église. Traductions
libres, hâtives ou irréfléchies peuvent, en effet, conduire à des manipulations du message et créer
des obstacles pour le travail des théologiens et des mariologues. Nous vous informerons dans les
prochains mois sur l’avancement des travaux. Les éditeurs hispanophones qui seraient intéressés
pour la publication, la distribution et la vente des journaux de Pierina dans les pays hispanophones (à
la fois au niveau mondial et de chaque pays) sont invités à contacter Éditions Ares en la personne de
l’éditeur du volume : Richard Caniato, riccardo.caniato@ares.mi.it, envoyant aussi une copie de leur
demande à la Fondation, info@rosamisticafontanelle.it.
Cependant, déjà disponibles en format d’une e-book, toujours par Ares, sont les traductions en
français, anglais et espagnol du volume de Enrico Rodolfo Galbiati (édité par Rosanna Brichetti Messori
et Riccardo Caniato) Maria Rosa Mystica, Mère de l’Église. Les apparitions de la Vierge à Montichiari
et Fontanelle. Voici les liens vers la bibliothèque en ligne :
◗ https://www.bookrepublic.it/book/9788881556823-marie-rose-mystique-mere-de-leglise/
◗ https://www.bookrepublic.it/book/9788881556953-maria-rosa-mistica-madre-de-la-iglesia/
◗ https://www.bookrepublic.it/book/9788881556809-mary-mystical-rose-mother-of-the-church/
N.B.: Mardi, le 30 mai, à la fin de son émission matinale, Père Livio a parlé du livre de Rosa Mystica de Stefano Chiappalone (Lecture chrétienne de la chronique et de l’histoire).
Vous pouvez l’écouter à nouveau, en commençant par minute 35, en cliquant ici ::
http://radiomaria-iframe-webtv.4me.it/player.html?xcontentId=914ca1cd-7c38-43f3-bdc6-9b123c7600fa&clientId=radiomaria&locale=IT&token=4ff310ec-f827-4a55-8d28-4eacb8d9498a&typeplayerfull=false&v=20170512v1&gaPlayer=UA-44338784-49&date=20170512v1

interrogatoire, ne pouvaient pas aller
au lieu de la rencontre, de sorte que
la Vierge l’a reportée au 19 du même
mois. Mais, ce n’est pas tout, parce
que sous certains aspects, dans le
cycle entier, l’apparition au 13 juillet
peut être considérée comme la plus
importante, car comme Lucia le révélera par la suite, c’est à ce moment-là
que la Vierge leur a confié ces trois
secrets, qui assumeront au cours du
temps une importance primordiale.
Marie, aurait-elle donc une sorte de
préférence spéciale pour cette date
? Les experts de la symbolique ont
souligné la structure curieuse de ce
numéro, et comment celui-ci est, en
fait, composé de deux chiffres : le
chiffre 3 est le symbole trinitaire par
excellence tandis que le chiffre 1 l’accompagne, symbolisant Marie, qui,
comme nous le savons, a une relation particulière avec la Sainte Trinité
: Fille du Père, Mère du Fils, Épouse
du Saint-Esprit. L’hypothèse est certainement fascinante. Mais revenons
aux trois secrets. Le premier est la
terrible vision de l’enfer qui effrayait
les voyants, mais qui les confirme
et nous aussi, de la vérité de la foi
parfois mise en doute : « Une grande
mer de feu dans lequel se trouvent
des démons et des âmes, des hurlements et des gémissements de désespoir et de grandes douleurs qui
nous horrifiaient, nous faisant trembler de peur ».
Lucia dit textuellement : « Merci à
notre bonne Mère céleste, qui nous
avait préparés à l’avance en promettant de nous emmener au paradis ; je pense qu’autrement, nous
serions morts de peur et de terreur
». Le second secret est l’annonce
d’une nouvelle guerre : la Vierge dit
: « Vous avez vu l’enfer dans lequel
tombent les âmes des pauvres pécheurs. Pour sauver les âmes, Dieu
désire d’établir dans le monde la dévotion à mon Cœur Immaculé. Si les
hommes feront ce que je vous dis,
beaucoup d’âmes seront sauvées et
le monde aura la paix. La guerre (la
première guerre mondiale) est sur le
point de finir ; mais si vous ne cessez
pas d’offenser Dieu, sous le pontificat de Pie XII, ce sera encore pire ».
Comme nous le savons tous, cette
prophétie était, malheureusement,
devenue réalité avec la Seconde
Guerre mondiale. À la fin de laquelle,
toutefois, les événements Montichiari
Fontanelle ont commencé avec des
promesses renouvelées, liées à son
Cœur Immaculé. Enfin, le fameux
troisième secret : une scène sanglante avec au milieu des évêques,
des prêtres, des religieux et une at-

Commencés cette année aux Fontanelles, les travaux sont maintenant au stade final,
comme vous pouvez le voir sur l’image. Nous espérons sa finalisation au début de l’été
afin de mieux accueillir tous les pèlerins. Comme déjà mentionné les coûts estimés seront
d’environ 300.000 euros et devront être payés par la Fondation Rosa Mystica Fontanelles.
Pour cela, nous voudrions de nouveau exhorter votre générosité en vous invitant à contribuer à la réalisation de ce projet important en faveur de la dévotion mariale aux Fontanelles. Tous ceux qui souhaitent contribuer à la réalisation de ce projet important en faveur
de la dévotion mariale en Fontanelles, peuvent offrir leurs dons et offrandes en utilisant le
compte bancaire de la Fondation Pour les dons et les offres s’il vous plaît utiliser le compte
bancaire suivant :

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

À Fontanelle: Le 28/05/2017 nous, membres du Mouvement Apostolique pour les
Aveugles de Tréviso et de la chorale Saint-Jean Bosco de Pezzan d’Istrana, sommes
venus en pèlerinage à Fontanelle. Nous avons tous pris part à la Sainte Messe célébrée par notre aumônier Don Bruno Rossetto ; la Messe était animée par la chorale. À
la fin, nous avons visité une petite église dédiée à la vierge Marie, où nous avons fait
une pause pour un moment de silence et de prière. Ci-joint une photo.

taque a une figure en robe blanche,
l’amenant au bord de la mort. Après
l’attaque, Jean Paul II s’est reconnu
dans cette scène. Comme nous le savons, la balle entrait dans son corps,
le blessant sérieusement, mais sans
endommager mortellement les organes vitaux. À Fátima, il a inséré
cette balle dans la couronne qui embellit la tête de Marie. Ce sont des
visions très tragiques, bien qu’émergeant brièvement de ces secrets,
que Marie a confiés à trois enfants

naïfs en cette fameuse date du 13
juillet. C’est, pourtant, exactement à
cause de cette naïveté, qu’ils étaient
ouverts à Dieu. Cependant, sur ces
secrets plane un grand espoir : Dieu
accompagne l’histoire mouvementée de l’humanité, à condition qu’ils
soient prêts à reconnaître l’existence
du péché et à la remédier. Nous souhaitons que cet espoir accompagne
la fête que nous célébrerons ici à
Fontanelle.
Rosanna Brichetti Messori
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Nous avons reçu

■ De la Guinée équatoriale - Chers Frères en
Jésus-Christ, je voudrais vous communiquer notre grande joie,
car pour nous, qui prions pour les âmes consacrées, c’est un
triomphe. Pour la première fois dans l’histoire de la Guinée
équatoriale, nous avons trois nouveaux évêques qui seront
consacrés le 20 mai : un salésien, un diocésain et un clarétain. Nous demandons vos prières pour cette célébration. Le
nombre des jeunes prêtres a augmenté dans notre pays au
cours des trois dernières années. Nous remercions le Seigneur
qui nous donne ces vocations et la sainte Mère pour son intercession. En union de prière, votre sœur en Christ
Asumu Cawan, Clarétaine

HORAIRE DU MOIS DE JUILLET ET D’AOÛT 2017
Chaque jour :
16.00 Confessions ; 17.00 St. Rosaire.
Chaque vendredi :
16.00 Confessions ; 16.30 St. Rosaire.
17.00 Ste. Messe.
Samedi :
16.00 Confessions; 16.30 St. Rosaire.
17.00 Ste. Messe pré-festive.
Dimanche et jours de fêtes
16.00-18.00 Confessions; 16.00 Adoration.
16.30 St. Rosaire ; 17.00 Ste. Messe Solenne.
Dimanche le 9 juillet
Fête de Maria Rosa Mystica, Mère de l’Église
10-12 Confessions.
10.00 Adoration eucharistique ; 10.30 St. Rosaire.
11.00 Ste. Messe solennelle ; 16-18 Confessions.
16.00 Adoration eucharistique ; 16.30 St. Rosaire.
17.00 Ste. Messe solennelle.
Jeudi, le 13 juillet : Journée de Prière Mariale,
Maria Rosa Mystica, Mère de l’Église
16.00 Confessions - Adoration eucharistique.
16.30 St. Rosaire ; 17.00 Ste. Messe solennelle.
20.30 St. Rosaire - Confessions.
21,00 Ste. Messe solennelle.
Dimanche, le 16 juillet – Fête de la Vierge du Carmel

■ Du Paraguay - Que la paix du Christ règne dans
vos cœurs ! Je suis Marcia Avalos, médecin. En 2009, je
reçus pour la première fois une image de Rosa Mystica
; à partir de ce moment, ma vie a totalement changé. À
l’âge de 7 mois, mon fils Juan Pablo devait subir dans
un hôpital argentin une opération à la tête pour l’enlèvement d’un kyste arachnoïde et les médecins avaient mis
une valvule dans son cerveau. Au jour de l’intervention,
j’avais connu la Vierge pour la première fois et je suppliais continuellement son aide. Lorsque mon fils entra
dans la salle d’opération, je lui offrais à la Vierge en suppliant un miracle. La première intervention avait lieu le
13 juillet, mais je n’y étais pas allée. Je lui confiais complètement à la Vierge et je n’allai pas non plus à la deuxième intervention chirurgicale pour le changement de
la valvule. Tant d’années se sont écoulées et, pourtant,
mon fils connaît une vie tout à fait normale. Cinq ans plus
tard, sur l’insistance de mon mari, nous sommes allés
à un neurologue. Eh bien, il ne pouvait plus retrouver la
valvule ! Le médecin ne le comprenait pas et me disait
que ce devait être un miracle. Ce fut en effet un miracle
donné par Maria Rosa Mystica ! Je suis très reconnaissante à Dieu qui m’a donné plus de ce que je mérite.
Aujourd’hui, Juan Pablo a 11 ans et il sert comme acolyte
dans la paroisse de Saint-Pierre et Saint-Paul. Il faudrait
toute une vie pour raconter ce que la Vierge a fait dans
ma vie depuis lors. Avec remerciements et bénédictions !
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

Mercredi, le 26 juillet - Mémoire des Saints Joachim et Anne,
les parents de la Vierge Marie
Après-midi, horaire normale
20.30 St. Rosaire ; 21.00 Ste. Messe.

Pour la navigation par satellite: Via Madonnina

Dimanche le 13 août - La journée de prière mariale.
La célebration du soir est reportée au 15 août
16.00-18.00 Confessions
16.00 Adoration
16.30 St. Rosaire
17.00 Ste. Messe solennelle

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
Veuillez contacter: www.rosamisticafontanelle.it

Mardi, le 15 août : l’Assomption de Marie
Horaire festive
16.00-18.00 Confessions; 16.00 Adoration.
16.30 St. Rosaire ;
17.00 Ste. Messe Solenne.
21.00 Célébration de la Sainte Messe.

Informations: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it
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■ Du Mexique - Rocio Moreno, de Chiapas, Mexico, exalte la beauté de Maria Rosa Mystica, la douceur
dont le regard lui a appris à prier le rosaire en réparation
pour de nombreux péchés. Les mêmes sentiments sont
manifestés par M. Agustina qui écrit de Tolède (Espagne).

Pour toute communication contacter:
Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel: 030 964111
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