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Chaque saison
a ses fleurs
et ses fruits
à offrir
à la Sainte
Vierge Marie
Du livre de prières
à Fontanelle

Un été Marial à Fontanelle

L

e temps estival et les inconvénients associés à la chaleur intense de cet été ont en
aucun cas ralenti le flux régulier
de pèlerins à Fontanelle, désireux
de retrouver dans ces endroits
le rafraîchissement de l’âme et
du corps, en profitant aussi de
la paix et la fraîcheur du soir et

de la nuit. En juillet, nous avons
célébré solennellement la fête de
Maria Rosa Mystica et Mère de
l’Église, le deuxième dimanche
de juillet et le jeudi 13 juillet, jour
spécifiquement dédié à Marie,
nous avons surtout prié pour les
besoins de l’Église universelle. Il
y avait une grande participation

de fidèles venants en pèlerinage
à Fontanelle et en même temps,
nous avons reçu de nombreux témoignages de différentes parties
du monde (en particulier de l’Inde, de la Guinée équatoriale, du
Liban, du Paraguay), rapportés
par de nombreuses communautés paroissiales et des religieux
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qui se sont unis avec nous
dans une communion forte
de prière et de dévotion.
Le 27 juin, notre cher
Mathew, un séminariste de
l’Inde a reçu l’ordination diaconale. Plusieurs fois, il était
venu comme pèlerin à Fontanelle et nous avons une forte
liaison spirituelle et amicale
avec lui, surtout grâce à Rosa
Mystica à laquelle Mathew
s’est intimement consacré.
Avec la permission de son évêque,
au plus tôt possible il voudrait
constituer dans son diocèse une
fraternité sacerdotale fondée sur
la spiritualité mariale inspirée par
Rosa Mystica. Que le Seigneur le
bénisse et le soutienne dans son
enthousiasme apostolique pendant
la dernière année sur son chemin
vers le sacerdoce !
Au beau milieu de l’été, nous
avons célébré l’Assomption de Marie, invoquant des grâces en particulier pour notre Église diocésaine
qui en ce moment est en train de
vivre un moment de grande im-

portance, la succession du nouvel
évêque, nommé par le Saint-Père,
c.-à-d. S.Em. Mgr. Pierantonio Tremolada.
Avant son retour dans le diocèse,
prévu pour le 8 octobre, nous avons
le grand honneur de pouvoir saluer
et remercier d’une façon très spéciale Mgr Luciano directement à
Fontanelle ; avec bienveillance, il a
accepté notre invitation de bénir au
7 septembre à 18 h 00 les nouvelles
constructions édifiées au cours
des derniers mois, afin de faciliter
le service à nos lieux de culte. Le
premier dimanche de septembre,

nous accueillerons avec joie
la fête traditionnelle de la
communauté srilankaise qui
avec la présence de nombreux jeunes et des familles
nous offre toujours un grand
témoignage de foi et de dévotion mariale.
Et enfin, nous nous préparerons à vivre aussi la fête
de Marie au deuxième dimanche d’octobre, liée à la
dévotion de la Communion
de Réparation et la distribution
des petits pains bénits. Ce sera
l’occasion d’offrir, par les mains de
Marie, notre gratitude pour le don
de la Sainte Eucharistie, la nourriture qui alimente notre nouvelle vie
en protégeant en particulier la vocation des personnes consacrées
et des époux chrétiens.
Maria Rosa Mystica, nous vous
prions de continuer à surveiller
notre voyage. Aidez-nous à chérir
toutes ces occasions de grâce et
de conversion.
Mgr Marco Alba
Délégué épiscopal

Je suis la Reine du ciel et de la terre,
mais je suis surtout votre Mère
Je pense que nous avons tous, plus ou moins, entendu le
nom de Sœur Faustina Kowalska, canonisée par Jean-Paul
II, le 30 Avril 2000, même si c’est juste en ce qui concerne
l’icône fameuse de Jésus Miséricordieux, que Jésus luimême lui a confié à faire la peinture (avec des rayons rouges
comme le sang et bleus comme l’eau qui sortent de sa poitrine) et au chapelet de la Divine Miséricorde, qui lui est relié.
Il avait recommandé deux formes de dévotion à propager au
monde entier comme un moyen simple et efficace pour que
chacun puisse entrer plus facilement dans le grand sein de
l’amour miséricordieux de Dieu, qui réconforte et sauve.

C

ette sainte religieuse avait eu
pendant presque toute sa vie,
mais surtout à partir de 1931
jusqu’à sa mort le 5 octobre 1938
des entretiens directs avec Jésus,
qui l’a même appelé « secrétaire de
ma miséricorde ». Souvent elle recourait à l’aide de Marie et disait :
« C’est Elle qui m’a appris à aimer
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Dieu intérieurement et comment
accomplir toute Sa sainte volonté
». Donc, si cette sainte, si près de
Jésus, disait qu’elle avait besoin
de Marie, d’autant plus c’est également nécessaire pour nous, qui
sommes si souvent distraits par tant
de choses, ayant du mal à garder vivante notre propre foi.

Alors, ouvrons-nous aussi à l’enseignement de la Mère de Dieu, surtout pour un aspect très important
de notre vie intérieure, c’est-à-dire
notre relation intime et profonde
avec Jésus, qui atteint un moment
particulièrement intense lorsque
nous abordons l’Eucharistie.
Voici ce qu’Elle disait lorsqu’un
jour la sainte se préparait à la fête
de Noël : « Ma fille, efforce-toi à la
douceur et à l’humilité pour que Jésus qui habite constamment dans
ton cœur, puisse se reposer. AdoreLe dans ton cœur, ne sors pas de
ton intérieur. J’obtiendrai pour toi,
ma fille, la grâce d’une vie intérieure
telle, que tout en restant à l’intérieur
de toi-même, tu puisses accomplir à
l’extérieur tous tes devoirs avec un
soin encore plus grand. Demeure
continuellement avec Lui dans ton
propre cœur, Il sera ta force... Tu
es une demeure agréable du Dieu
vivant, dans laquelle Il vit continuellement avec amour et réjouissance

Nous avons reçu
et avec sa présence divine vivante,
que tu ressens de manière plus vivante et évidente, confirmera, ma
fille, dans ce que je t’ai dit ».
Jésus, à son tour, disait : « Je
désire m’unir aux âmes humaines,
mon délice est de m’unir aux âmes.
Sache-le, ma fille, lorsque je viens
dans un cœur humain dans la sainte
communion, j’ai les mains pleines
de toutes sortes de grâces, et je
désire les donner aux âmes. Mais
les âmes ne font même pas attention à moi, elles me laissent seul
et s’occupent d’autre chose. Oh,
comme cela m’attriste que les âmes
ne comprennent pas mon amour !
Elles me traitent comme une chose
morte ».
Que sœur Faustina avait vraiment
obtenu la grande grâce que Marie lui
avait promise et en quoi cette grâce
consistait, un autre passage de son
Journal nous le montre : « Parfois,
après la Sainte Communion, je sens
que Dieu est dans mon cœur. Et le
fait que je sente la présence de Dieu
dans mon cœur ne me dérange pas
dans l’accomplissement de mes
devoirs ; même dans les affaires les
plus importantes, qui exigent un effort d’attention, je ne perds pas la
présence de Dieu dans mon âme et
je lui reste étroitement unie. Avec
Lui, je vais à mon travail, avec Lui
je vais en récréation, avec Lui je
souffre, avec Lui je me réjouis, je
vis en Lui et Lui en moi. Je ne suis
jamais seule, car Il est mon compagnon de tous les instants. Il m’est
présent à chaque moment. Notre
familiarité est étroite à cause de
l’union du sang et de la vie ».
À mon avis, ces trois passages
du Journal de Sœur Faustina sont
magnifiques. C’est pourquoi je voudrais les faire connaître à vous tous.
Ils sont beaux parce qu’ils parlent
des choses que nous aussi pouvons vivre et expérimenter, si nous
accordons un peu plus d’attention
à notre vie de foi. Et surtout si nous,
comme la sainte, réussissons à dire
de la Vierge : « Depuis ce temps-là,
je vis sous la protection virginale
de Marie qui me garde et m’édifie.
Je suis bien tranquille près de Son
Cœur Immaculé, car je suis si faible
et si inexpérimentée que je me blottis dans son Cœur comme un petit
enfant ».

La Confrérie du Seigneur des Miracles de Turin nous a envoyé la photo
du groupe venu en pèlerinage à Fontanelle 08/06/2017

■ Du Liban- Groupe de Prière Maria Rosa Mystica Beyrouth Baabdath – Liban - L’Église de l’Assomption de Notre Dame pour les catholiques
syriens. Concélébration solennelle en honneur de la Vierge par Mgr. Joseph
Chamii, p. Toni Hamso et p. Charle Mourad précédée par la récitation du Saint
Rosaire, lors de la procession avec la statue de la Vierge Maria Rosa Mystica
à travers les rues de Mathaf-Beyrouth. Après cela un moment de convivialité
avec tous les participants.
■ De la Colombie - Un beau et long témoignage, que nous avons résumé par manque d’espace, nous est parvenu d’une dame de la Colombie : ...
Le 16 août 1992 mon mari a été enlevé pour une rançon pour sa libération.
Voyant mon désespoir, l’agent de police à qui nous nous étions adressés me
demanda si je croyais en la Sainte Vierge. Le mercredi 19 août, l’après-midi, il
porta la statue pèlerin de Rosa Mystica dans ma maison, parce que déjà dans
d’autres enlèvements il avait constaté la réelle intervention et la solution heureuse de de l’affaire par la Sainte Vierge. Je ne connaissais pas cette dévotion
et je ne savais pas non plus comment prier le chapelet. J’allumai une bougie
de longue durée et dans le désespoir du moment, je me suis tournée vers
la Sainte Mère en disant : « S’il est vrai que vous existez et que vous voulez
que je croie en toi, mon mari sera ici avant cette bougie sera consommée. »
Je rassemblais les enfants ainsi qu’une employée de confiance – chose que
je n’avais jamais faite auparavant – et chaque jour nous avons prié ensemble
le chapelet. Mon mari est revenu chez nous le lundi 24 août, à 10 heures du
matin. La bougie s’était consommée le même jour à 11 heures. C’était un
miracle de Rosa Mystica! À ce moment-là, je commençais ma conversion en
promettant trois choses à Rosa Mystica :
1. La première fois que j’irai en Europe avec mon mari et mes enfants, j’irai
au sanctuaire à Fontanelle pour exprimer nos remerciements. 2. Son image
restera pour toujours dans notre maison. 3. Si entre-temps quelqu’un irait au
sanctuaire Fontanelle, je demanderais à cette personne d’acheter la statue de
Rosa Mystica avec la bénédiction spéciale pour en rendre une statue pèlerine
pour faire connaître le dévouement. En effet, le 28 mai de cette année, nous
sommes allés au Sanctuaire de Fontanelle. Mon mari, mon fils et moi avons remercié de tout cœur pour la libération de mon mari. Je ne trouve pas de mots
pour remercier Rosa Mystica pour cette expérience dans son sanctuaire : être
là avec mon mari et mon fils était la meilleure chose qui pouvait nous arriver, ce

Le 18 août 2007, monsieur HORST MEHRING,
apôtre et grand diffuseur de Rosa Mystica
est retourné à la maison du Père, accompagné de la
Sainte Vierge Marie.
Nous voudrions le commémorer avec une prière
reconnaissante pour le 10ème anniversaire de sa mort.

Rosanna Brichetti Messori
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Nous avons reçu
fut le plus beau cadeau que nous avions pu recevoir. Avec
gratitude, de Martha à medellin
■ De l’Italie - En décembre 2012 un cancer de la prostate a été diagnostiqué et le médecin m’avait suggéré de
subir une intervention chirurgicale immédiate pour l’enlever
(prostatectomie). Concerné et pas convaincu, je voulais encore deux autres avis consultant deux médecins les plus
estimés et tous les deux m’ont donné la même réponse:
tumeur de la prostate, une intervention de prostatectomie
était conseillée. Au mois de mars 2013 après avoir fait tous
les tests et prêt pour subir une intervention, je priais dans
le Sanctuaire Rosa Mystica à Fontanelle. Je demandais la
grâce de la Vierge dans l’espoir d’une guérison. Pendant
mes prières, alors que je baignais les pieds dans la baignoire devant la statue de la Vierge, je sentais tout d’un

HORAIRE DES MOIS DE SEPTEMBRE ET D’OCTOBRE 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 Solennelle
Dimanche, le 3 septembre
Journée de Fête de la Communauté de Sri Lanka
10.00 - 13.00 : Ste. Messe e Procession des pèlerins singhalais
L’après-midi : Horaire festive
Jeudi, le 7 septembre – BÉNÉDICTION DES NOUVEAUX
ÉDIFICES PAR LE L’ÉVÊQUE DE BRESCIA,
S.EM. MGR. LUCIANO MONARI
17.00-18.00 : Confessions ; 17.30 : St. Rosaire
18.00 : Vêpres solennelles de la Vierge Marie
18.30 : Bénédiction des nouveaux édifices
Vendredi, le 8 septembre – Fête de la Nativité de la Vierge Marie
16.00-18.00 Confessions ; 16.00 Adoration eucharistique
16.30 St. Rosaire ; 17.00 Ste. Messe Solennelle
Mercredi, le 13 septembre - Journée de Prière Mariale
16.00 Confessions - Adoration eucharistique
16.30 St. Rosaire ; 17.00 Ste. Messe Solennelle
Vendredi, le 15 septembre – Notre Dame des Douleurs
16-18 Confessions ; 16.00 Adoration eucharistique
16.30 St. Rosaire ; 17.00 Ste. Messe Solennelle
Samedi, le 7 octobre – Notre Dame du Rosaire
16.00 Confessions - Adoration eucharistique
16.30 St. Rosaire ; 17.00 Ste. Messe Solennelle
Dimanche, le 8 octobre
Journée mondiale de la communion de réparation
10.00-12.00 Confessions ; 10.00 Adoration eucharistique
10.30 St. Rosaire ; 11.00 Ste. Messe Solennelle
16.00-18.00 Confessions ; 16.00 Adoration eucharistique
16.30 St. Rosaire ; 17.00 Ste. Messe Solennelle
Vendredi, le 13 octobre - Journée de Prière Mariale
16.00 Confessions - Adoration eucharistique
16.30 St. Rosaire ; 17.00 Ste. Messe Solennelle
Dimanche, le 22 octobre – Journée de missionnaire mondiale
Dimanche, le 29 octobre – changement de l’heure légale
15.00-17.00 Confessions ; 15.00 Adoration
15.30 St. Rosaire ; 16.00 Ste. Messe Solennelle

Informations: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it
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coup une forte sensation de brûlure dans l’aine. Je racontais
ma femme de ce fait. J’étais convaincu qu’en cas de guérison, c’était à ce moment-là que le miracle se produisait. De
plus en plus convaincu que quelque chose m’était arrivé,
immédiatement je cherchais un autre médecin pour obtenir
un nouvel avis. Ce médecin me conseilla une révision des
analyses précédentes de la biopsie. Le réexamen par un
nouvel expert ne présentait pas un résultat très sûr, mais
une surveillance attentive m’était suggérée. À ce stade, le
médecin décida d’appliquer une nouvelle résonance dont le
résultat fut tout à fait négatif. Une intervention n’était nullement nécessaire. Au fil des années, je suivais un parcours
de « surveillance active », mais sans les problèmes inquiétants qui m’ont amené à demander la grâce. Je suis donc
convaincu que mes prières ont été exaucées et que j’avais
vraiment reçu la grâce demandée. Cordialement, R.B.
■ De Guatemala: - Je suis une émigrante de Mozzo
BG. Je vous envoie la photo de ma petite-fille, Catherine, de
11 ans. À la naissance elle manifestait de graves problèmes
cardiaques. Notre Mère puissante a intercédé auprès de son
Fils bien-aimé, Jésus, et la guérison fut accordée à travers
des transplantations cardiaques effectuées à Houston (ÉtatsUnis) le 19.06.2016. Après tant d’années de souffrance maintenant Caterina se sent bien. Sa grand-mère reconnaissante
est venue en personne à remercier Rosa Mystica.
Nous vous rappelons qu’en format d’une e-book, toujours par Ares, sont
disponibles 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-rosemystique-mere-de-leglise/
◗ https://www.bookrepublic.it/book/9788881556953-maria-rosamistica-madre-de-la-iglesia/
◗ https://www.bookrepublic.it/book/9788881556809-mary-mystical-rose-mother-of-the-church/

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.
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