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Christ ressuscité,
la Source de toute Grâce
Après la célébration solennelle du dimanche de Pâques,
nous avons commencé aux Fontanelles le voyage intense de la saison de Pâques, qui coïncide cette année en
grande partie avec le mois de mai. C’est le mois marial par
excellence, le temps pendant lequel nos lieux de prière et
de dévotion deviennent la destination de nombreux pèlerinages organisés par de divers diocèses, ou la destination
pour de simples visites des fidèles et des pèlerins, aussi
pendant les soirs, avec l’aide de la belle saison qui commence à nous régaler un climat plus favorable.

L

e 23 avril, dimanche après
Pâques et fête de la Divine
Miséricorde, est depuis
l’origine un jour particulièrement
près de la tradition et au culte de
Rosa Mystica en raison de son

lien étroit avec la source Grâce
aux Fontanelles, où de nombreux pèlerins viennent pour se
plonger avec dévotion, implorant des guérisons physiques et
spirituelles. À Pâques, ce geste

si simple et symbolique devient
une occasion précieuse pour
renouveler nos promesses baptismales, exprimer le désir de renaître à une nouvelle vie selon la
dignité du Fils de Dieu et à plonger notre vieil être dans le mystère de la passion, de la mort et
de la résurrection du Christ, en
trouvant la Grâce nécessaire pour
vaincre toute incrédulité pendant
notre cheminement de foi.
L’appel du baptême par le symbolisme de l’eau, typique du temps
de Pâques, ensemble avec celui
du feu, de la lumière et le geste
humble et purifiant d’immersion
dans la Source deviennent ainsi
la voie concrète avec laquelle de
nombreux pèlerins manifestent
extérieurement leur propre désir
d’un renouvellement intérieur, la
reprise convaincue d’un chemin
de conversion, l’urgence d’abandonner l’esclavage du péché
pour vivre dans la liberté des fils
de Dieu. Exactement pour cela,
sans cesse, même pendant la
saison de Pâques, on continue
SUITE PAGE 2

1

Christ ressuscité,
la Source de toute Grâce
SUITE PAGE 1

de fréquenter assidûment en
demandant le sacrement de
la Confession ; c’est le Sacrement authentique, qui témoigne clairement le vrai «
passage » à la Vie nouvelle.
De nombreux sanctuaires
de la Vierge en Italie et partout dans le monde sont aujourd’hui le signe concret de
ce désir de renaissance du
peuple chrétien, souvent valorisant le rappel de l’eau de la
liturgie du baptême. Dans Sa
sollicitude continue de nous
conduire au Christ ressuscité,
la Sainte Vierge est maintes
fois symboliquement honorée avec le titre de « Source
», précisément pour indiquer
comment à travers Elle dans
le cœur de nombreux enfants
dispersés et éloignés souvent
le désir jaillit de nouveau de
chercher son Fils, de le servir
et de l’adorer en esprit et en
vérité, avec une disponibilité
renouvelée, prêts à se livrer à
la bataille spirituelle.
C’est exactement ainsi qu’aux Fontanelles Maria
Rosa Mystica vient vers nous
comme Mère de l’Église,
c.à.d. comme Mère du corps
du Christ depuis lors tout à
fait vivant, dans un moment
d’époque historique, plein
d’épreuves et de contradictions, pourtant en même temps
riche en défis pour montrer
au monde la splendeur de la
foi, comme la beauté de l’or
éprouvé par le feu. C’est à Elle
que nous confions cette période intense qui nous attend,
invoquant les dons de l’Esprit
Saint, la présence vivante du
Ressuscité qui accompagne
le voyage du peuple de Dieu à
travers les événements tristes
et joyeux de l’histoire.
Mgr. Marco Alba
Délégué épiscopal
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Fatima nous apprend
comment vaincre le mal
Dans ce mois de mai, toute l’Église célèbre le centenaire des
apparitions de Fatima qui avaient eu lieu entre le 13 mai et
le 13 octobre 1917. Le pape soulignera cette fête en proclamant saints Jacinthe et François, les deux bergers qui avec
leur cousine Lucia, ont été les visionnaires de cette apparition
Mariale si importante. Seulement les deux et non pas Lucia
parce qu’elle est décédée il y a quelques années, alors que
les deux enfants venaient de mourir juste après les apparitions ; ainsi pour eux le temps est maintenant devenu mûr.

F

atima, une apparition Mariale
importante et certainement une
parmi les apparitions les plus
complexes et inquiétantes dans toute
l’histoire de ces phénomènes extraordinaires. Essayant de résumer le message, il faut surtout noter le fait que la
Vierge prophétisait des malheurs qui incombaient l’humanité à ce moment précis de l’histoire : la révolution bolchevique, une seconde guerre mondiale
sanglante, des conflits et de profonds
bouleversements au sein de l’Église.
Du point de vue de l’humanité, ce sont
des événements très angoissants et à
peine déchiffrables dans leurs possibilités de genèse et de contrôle. En réalité, la Vierge fournissait une explication
simple et claire.
Il y a un certain lien entre le mal et
le péché humain, que, souvent, nous
voulons ignorer et qui s’entrecroisent
dans un cercle vicieux, engloutissant
et trainant le monde vers la ruine. Mais
il existe aussi le contraire, c’est-à-dire
le cercle vertueux, béni par Dieu, impli-

quant une interaction entre la conversion, la pénitence, le bien et la prière,
créant ainsi une force capable de renverser même les prévisions les plus négatives. Donc, le fait de croire à l’Évangile et de le vivre au mieux possible, non
seulement changent le sort de ceux qui
le font, mais impliquent aussi le destin
du monde.
Mais si le diagnostic, comme je le disais, est simple et claire, aussi la thérapie est apparemment de la même
teneur désarmante, c’est à dire : reconnaître et faire confiance pleinement et
de manière constante dans l’amour du
Dieu Trois en Un et dans le Cœur de
son Verbe devenu homme. La voie la
plus rapide et sûre pour y arriver est de
se confier au Cœur Immaculé de Marie, donc à celle qui, par son « oui », a
permis la création d’un lien entièrement
nouveau et spécial entre les créatures
et le Créateur, entre le Ciel et la terre.
Par conséquent, encore et toujours Fatima, qui malgré sa complexité ne fait
que nous ramener au centre de la foi

chrétienne : le mal existe, certainement, il est inutile de faire des illusions. Il peut aussi être incommensurable et terrible, mais la foi nous
dit, voire même, elle nous l’assure,
qu’il ne prévaudra pas, à condition
que nous restions calmes tout en restant attachés à Jésus et à sa Mère,
leur demandant de donner la grâce
d’une conversion toujours plus sincère et profonde. Et que cela soit de
tout temps le chemin de la sagesse
que la Vierge a réitéré clairement plusieurs fois aussi à Montichiari et aux
Fontanelles. Les événements qui se
sont produits ici pendant les deux cycles d’apparitions – pour le moment
encore supposées – sont encore à
l’étude ; cependant, bien que sous
réserve du cas, nous ne pouvons que
souligner le lien étroit entre les deux
susdites apparitions mariales. En effet, Rosa Mystica non seulement fit
expressément référence à sa visite à
Fatima : « J’y fis répandre la dévotion de la consécration à mon Cœur
», mais aussi ici dans l’apparition importante du 8 décembre 1947, elle
montrait son Cœur à Pierina : « Voilà
le cœur qui aime tant les hommes
alors que la plupart d’entre eux le répondent en retour avec des outrages.
» Mais elle ajouta : « Quand les bons
et les méchants s’uniront dans la
prière, ils obtiendront la miséricorde
et la paix de ce Cœur. Pour l’instant,
les bons ont obtenu du Seigneur la
miséricorde qui a arrêté un grand
fléau ». (Peut-être la Seconde Guerre
mondiale qui venait de se terminer
deux ans auparavant ?) Toujours
en 1966 : « Après l’Assomption en
Ciel, je me suis toujours interposée
comme Mère Médiatrice entre mon
divin Fils Jésus-Christ et toute l’humanité. Dans ces siècles, combien
de grâces j’ai accordées... combien
de châtiments j’ai arrêtés… combien
d’entretiens j’ai eu avec les âmes...
combien de visites j’ai rendues à la
terre pour apporter des messages...
et pourtant, les gens continuent à
offenser le Seigneur ». Et à la fin : «
Je souhaite que le peuple de Montichiari se consacre à mon Cœur ».
Nombreuses sont les analogies à
souligner. Pour le moment, nous
nous contentons de souligner l’essentiel, à savoir, que Dieu désire que
nous atteignions l’amour à l’aide de
la Vierge et que le centenaire des apparitions de Fatima nous rappelle et
nous éveille d’être prêts à l’écouter et
à l’accueillir, en répondant avec une
sincérité profonde et authentique.
Rosanna Brichetti Messori

Avis important pour les Prêtres, Religieux,
et Laïcs Responsables des pèlerinages
aux « Fontanelles » de Montichiari
Conformément au directoire épiscopal du 15 juillet 2013 pour le
culte marial, nous vous informons que les zones sacrées spécifiquement identifiées en « FontanelIes » sont les seuls endroits
autorisés pour effectuer le culte et la dévotion mariale en public
ou en privé.
Rappelez-vous aussi que tous les pèlerinages, visites en groupe
ou d’autres événements religieux publics, doivent être réservés et organisés seulement en accord avec le Secrétariat de la
Fondation Rosa Mystica Fontanelle, lequel peut être contacté à
l’adresse indiquée sur le site officiel de la Fondation.
Par conséquent, dans le plein respect des compétences et des
responsabilités légitimes, il n’est pas autorisé d’effectuer des
activités de culte et de dévotion dans d’autres établissements
commerciaux adjacents ou à proximité des Fontanelles. De
même, aucune autre entité publique ou privée n’est autorisée à
organiser des visites et des pèlerinages aux Fontanelles ».
Mgr. Marco Alba
Délégué épiscopal pour le culte marial
aux Fontanelles

Avril 2017

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
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Nous avons reçu
■ De la Côte d’Ivoire - Dans le groupe de prière Rosa
Mystica de la Côte d’Ivoire, il y avait une succession normale dans
les rôles-clés de direction. Nous nous joignons au peuple pour
remercier Mme Marie Thérèse ADOU qui depuis de nombreuses
années a servi comme présidente nationale des groupes de prière
Rosa Mystica en Côte d’Ivoire et souhaitons nos meilleurs voeux à
Mme Marie Thérèse AMICHIA qui a repris cette tâche.

HORAIRE DU MOIS DE MAI 2017 TEMPS DE PÂQUES
ET DE JUIN 2017

■ Notre chère Sylvia, collaboratrice de confiance pour les traductions en plusieurs langues, nous a écrit que deux membres du
groupe Rosa Mystica d’Apeldoorn sont venus chez elle pour rapporter un événement que le groupe considère comme un miracle
grâce à l’intervention de notre Mère bien-aimée : « En septembre
2016 en revenant d’un pèlerinage avec 4 autres membres de notre
groupe Rosa Mystica, ma femme, Nel, et moi nous nous sommes
trouvés dans une situation désespérée. Elle ressentit un mal de tête
très grave, ensuite elle perdait conscience pendant un coma de trois
jours. Sa situation était si précaire qu’une opération chirurgicale fut
jugée trop dangereuse pour son âge de 82 ans. Les médecins ne
nous ont pas donné aucun espoir : si elle pouvait survivre, elle serait
réduite à un état végétatif. Et pourtant, après quelques mois, elle est
miraculeusement en mesure de marcher de façon indépendante,
de parler, de faire de petits achats et d’aller librement à la messe.
Nous le considérons comme un grand miracle. Grâce à Dieu et à la
protection de notre Sainte Mère.

Chaque jour :
16.00 Confessions ; 17.00 St. Rosaire.
Chaque vendredi :
16.00 Confessions ; 16.30 Rosario.
17.00 Ste. Messe
Samedi :
16.00 Confessions ; 16.30 St. Rosaire
17.00 Ste. Messe Pré-festive
Au mois de mai :
20.30 Adoration, Rosaire medité et benediction
Dimanche et jours de fêtes
16.00-18.00 Confessions ; 16.00 Adoration
16.30 St. Rosaire ; 17.00 Ste. Messe solennelle
Lundi, le 1er mai - St. Joseph, patron des travailleurs
Commencement du mois marial
16.00 Confessions ; 16.30 St. Rosaire
17.00 Ste. Messe
Samedi, le 13 mai – Ste. Vierge de FATIMA
Journée de Prière Mariale
16.00 Confessions - Adoration eucharistique
16.30 St. Rosaire
17.00 En mémoire de Notre-Dame de Fatima
Mercredi, le 31 mai - Visitation de la Bienheureuse Vierge
Marie - Conclusion du mois marial
16.00 Confessions
16.30 St. Rosaire
17.00 Ste. Messe
Dimanche, le 4 juin - Solennité de la Pentecôte
Mardi, le 13 juin - Fête de St. Antoine de Padoue
Journée de Prière Mariale
16.00 Confessions - Adoration eucharistique
16.30 St. Rosaire ; 17.00 Ste. Messe
Dimanche, le 18 juin - Solennité du Corpus Domini
Venerdi, le 23 juin - Solennité du Très Saint Cœur de Jésus,
16.00 Confessions
16.30 St. Rosaire
17.00 Ste. Messe solennelle
Samedi, le 24 juin
Solennité de la Nativité de Saint Jean-Baptiste
16.00 Confessions
16.30 St. Rosaire
17.00 Ste. Messe solennelle
Jeudi, le 29 juin - Fête des Saints Pierre et Paul

Informations: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it
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Dans le cercle rouge Mme Jansen il y a un an dans un état de santé prospère. Après des mois de maladie très grave, là voilà dans le
cercle jaune, très amaigrie, mais tout à fait guérie.

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
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