
Au cœur de la période de 
Pâques, précisément le 
quatrième dimanche de 

Pâques, dimanche 
du Bon Pasteur, l’Église est 
invitée à prier spécialement 

pour les vocations 
consacrées afi n que le Père 
puisse continuer à verser ce 
don précieux à Son Église

 et à garder avec Sa 
Providence les âmes 

de toutes les personnes 
consacrées.
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À Fontanelle, depuis les ori-
gines de l’expérience spi-
rituelle qui s’est répandue 

d’ici dans le monde entier, la prière 
a toujours été incessante pour 
toutes les vocations particulières 
; nous pourrions même dire que 
le culte de Maria Rosa Mystica est 
vraiment typiquement lié, en tant 
que signe distinctif, à ce genre 
de prière et d’intercession. De ce 
mouvement inlassable de prière 
qui monte au Père par Marie au 
cours des dernières années, des 
fruits de Grâce sont apparus, qui 
sont pour nous un signe de grande 
espérance et de consolation dans 
des temps si arides et tourmentés 
sous le profi l spirituel et de voca-
tion. Au Brésil, une congrégation 
religieuse féminine a été fondée, 
inspirée par Rosa Mystica, de 
nombreux séminaristes et mis-
sionnaires en formation viennent 
à Fontanelle de tous les coins du 

monde pour confi er leur parcours 
professionnel à Rosa Mystica, de 
nombreuses nouvelles associa-
tions religieuses pour hommes et 
femmes viennent à passer en ces 
lieux des moments de prière et de 
silence et depuis quelques années 
les nouveaux prêtres de Sri Lanka 
sont venus en pèlerinage à Fon-
tanelle avec leurs évêques pour 
consacrer leur sacerdoce à l’inter-
cession de Maria Rosa Mystica.

En outre, cette année, nous 
avons pu partager avec l’Église de 
l’Inde (état du Kerala) un autre don 
particulièrement significatif pour 
notre histoire : don Mathew, un sé-
minariste qui est venu à Fontanelle 
à plusieurs reprises au cours de 
ces années, confi ant à Rosa Mys-
tica sa longue formation, a reçu 
l’ordination sacerdotale le 3 janvier 
dernier. Don Mathew appartient à 
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une fraternité de prêtres mission-
naires fondée en Italie au diocèse 
d’Orvieto-Todi, appelée Opera 
Santa Maria della Luce, étroite-
ment liée à un sanctuaire marial 
homonyme fondé en 1929 dans la 
province de Terni. Étant consacré 
à la Sainte Marie dans cette réalité 
marquée par une forte impulsion 
d’évangélisation, son plus grand 
désir serait aussi de partager à 
l’avenir une fraternité sacerdotale 
consacrée à Rosa Mystica, à partir 
de l’Inde. Plusieurs fois au passé, 
des prêtres de différentes parties 
du monde nous ont communi-
qué ce fort désir, reconnaissant 
les fruits de cette dévotion dans 
leur travail apostolique et dans la 
croissance de leur vocation per-

sonnelle. Nous confions à la di-
vine Providence et à Rosa Mysti-
ca le chemin de don Mathew en 
le remerciant pour tout le bien 

Rosa Mystica et les Vocations Consacrées
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qu’il a semé pendant sa présence 
à Fontanelle et nous remettons à 
la Sainte Vierge Marie, Mère de 
l’Église, le désir qui mûrit dans 
les cœurs de tant de personnes 
consacrées et de prêtres. Nous le 
mettons en toute confi ance entre 
les mains du Père, afi n qu’il puisse 
accomplir cette impulsion de bien, 
seulement si cela peut servir la 
cause du Royaume de son Fils, 
exactement comme nous avons 
appris à Fontanelle selon les pa-
roles de la célèbre prière dédiée 
à Rosa Mystica : Rosa Mystica, 
Reine des Apôtres, fais en sorte 
qu’autour des Autels Eucharis-
tiques fl eurissent de nombreuses 
vocations religieuses et sacerdo-
tales, qui par la sainteté de leur 
vie et le zèle ardent pour les âmes, 
puissent étendre le Royaume de 
Ton Jésus dans le monde entier ! 

Mgr. Marco Alba
Délégué épiscopal

C’EST À LEURS FRUITS QUE VOUS LES RECONNAÎTREZ

Pour pouvoir arriver à un jugement correct sur les événements 
et les personnes impliquées, il ne s’agit pas d’appliquer des 
théorèmes compliqués, connus seulement par de grands 

experts. Mais avec le raisonnement le plus simple du monde, à 
la portée de tous, c’est de confronter les causes aux effets, com-
parer l’origine de certaines choses avec les choses elles-mêmes. 
Les dernières choses sont-elles utiles utiles pour le vrai bien du 
monde en général et des gens en particulier ? Produisent-elles 
une relation correcte avec Dieu, sont-elles porteuses de paix, de 
santé physique et spirituelle, de sérénité intérieure, de fraternité ? 
Si cela est le cas le résultat ne peut pas être mauvais. 

Cependant, l’expérience montre que le critère proposé obtient 
de bons effets si utilisé correctement. Si, par exemple, il est ap-
pliqué avec la prudence requise, c’est-à-dire, si l’on sait attendre 
suffi samment de temps pour que les choses ou les personnes im-
pliquées soient révélées dans leur intégralité et restent bien dans 
leur durée. C’est ce que l’Église fait, par exemple, pour discerner 
si une apparition mariale signalée est digne de foi ou non. Ou 
quand il s’agit de juger le caractère sacré d’une personne avant 
de la canoniser. Nous pensons parfois que le temps pour arriver 
à un jugement est trop long et que la volonté d’accepter des évé-
nements extraordinaires est trop mauvaise. Peut-être que parfois 
c’est vrai. Mais il est également vrai que la prudence n’est jamais 
trop. En effet, l’Église sait que les infi ltrations diaboliques ne sont 
pas une fantasme, mais une possibilité réelle et qu’il vaut donc 
mieux allonger les temps plutôt que de conclure hâtivement en 
arrivant à un jugement qui alors doit changer tout provoquant la 
désillusion et confusion des fi dèles. Par ailleurs, avec la patience 
et le temps, la vérité fi nit toujours par se frayer un chemin et le 
bien, le vrai, fi nit toujours par émerger et sortir dans la lumière.

Pourquoi ai-je fait cette longue introduction du bon arbre qui 

Il y a un passage de l’Évangile qui, de-
puis plus de deux millénaires, a tou-
jours servi aux Chrétiens comme facteur 
discriminant pour s’orienter dans les 
faits du monde, c’est-à-dire pour com-
prendre fi nalement ce qui est bon et ce 
qui ne l’est pas, à qui faire confi ance et 
à qui non. Il s’agit de Matthieu 7, 15-
20 : «  Méfi ez-vous des faux prophètes 
qui viennent à vous déguisés en brebis, 
lors qu’au-dedans ce sont des loups vo-
races. C’est à leurs fruits que vous les 
reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin 
sur des épines, ou des figues sur des 
chardons ? C’est ainsi que tout arbre 
bon donne de beaux fruits, et que l’arbre 
qui pourrit donne des fruits mauvais. Un 
arbre bon ne peut pas donner des fruits 
mauvais, ni un arbre qui pourrit donner 
de beaux fruits.  Tout arbre qui ne donne 
pas de beaux fruits est coupé et jeté au 
feu. Donc, c’est à leurs fruits que vous 
les reconnaîtrez.  » 
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donne de bons fruits et du mauvais arbre qui en donne 
de mauvais ? Je l’ai fait parce que je crois que les évé-
nements à partir de laquelle la dévotion à Rosa Mystica, 
Mère de l’Église est née ici à Fontanelle, se situent préci-
sément entre ces cas dans lesquels le temps qui passe 
est comme un gentilhomme dans le sens qu’à la fin, 
il montre la vérité et la bonté. Vous savez bien comment 
tout cela a pris naissance dans les environs de Monti-
chiari en 1947 où il y aurait eu une première apparition 
mariale sur laquelle, cependant, également à cause des 
obstacles posés par les autorités ecclésiastiques, un si-
lence presque total était descendu. Jusqu’en 1966, cette 
fois-ci à Fontanelle, la Mère de l’Église, Rosa Mystica, se-
rait réapparue à plusieurs reprises. Eh bien, depuis lors, 
malgré les nombreux obstacles, toujours interposés, le 
culte a non seulement toujours gardé la vie ici localement, 
mais d’une manière vraiment extraordinaire et inattendue, 
il s’est répandu dans le monde entier. Avec des fruits in-
déniables qui sont sous les yeux de tous ceux qui veulent 
regarder les événements sans préjugés.

Je pense qu’il vaut la peine d’aller un peu plus en détail 
de façon que notre foi y puisse tirer confi ance et confort, 
sentant dans le déroulement des événements une main 
vraiment providentielle. Face, aussi cette fois, aux obs-
tacles, qui comme de nombreuses années auparavant 
à Montichiari se formaient, donnant ainsi peu de possi-
bilités de prendre des initiatives de la part de ceux qui 
avaient donné crédit aux apparitions, la Vierge Marie, 
cette fois-ci, choisissait une voie différente : elle s’est 
frayée un passage en se faisant connaître dans le monde 
entier. Cela s’est passé concrètement à travers les pèle-
rins de langue allemande, qui, plus libres de se déplacer 
d’Allemagne, ont donné vie en quelques années, aussi en 
collaboration avec un religieux, le père Laus, d’une ins-
titution au nom signifi catif : « Opus Rosa Mystica », qui, 
aussi en envoyant des statues dans le monde, a diffusé 
progressivement la nouvelle dévotion. C’était une initia-
tive certainement importante et louable, qui, pourtant, 
n’explique pas en soi l’incroyable acceptation que cette 
dévotion a obtenue et les fruits qui se sont progressive-
ment développés au fi l des années. En fait, nos archives 
sont pleines de lettres qui communiquent continuelle-
ment la naissance de groupes de prière en l’honneur de 
Rosa Mystica, par milliers de partout du monde ; d’in-
nombrables guérisons physiques et spirituelles, 
des sanctuaires qui  sont consacrés à Rosa Mys-

tica dans des pays comme la Chine où la foi n’a pas une 
vie facile. Outre la naissance de nombreuses vocations 
sacerdotales et la création de véritables ordres religieux 
masculins et féminins, nous recevons périodiquement 
des nouvelles. Sans parler des nombreux phénomènes 
extraordinaires qui sont toujours accomplis au nom de 
Rosa Mystica : des larmes, même du sang couvrant des 
statues, des suintements d’huiles avec lesquels les ma-
lades sont traités, des phénomènes lumineux. De plus, 
tous ceux qui viennent ici à Fontanelle, malgré toutes 
les restrictions qui, depuis quelques années, sont deve-
nues moins sévères, ont l’occasion de voir en personne 
la multitude de pèlerins qui ne manquent jamais et, s’ils 
arrivent pendant l’une des nombreuses fêtes, célébrées 
ici, ne manqueront pas de prendre conscience de la foule 
authentique qui vient prier et boire de l’eau, se baigner 
dans le petit bassin d’eau près de la fontaine, monter les 
escaliers sacrés et prier avec une profonde dévotion à 
Rosa Mystica.

 Vous, lecteurs de ce petit journal – traduit en huit lan-
gues – qui vous tient au courant de ce qui se passe pé-
riodiquement, dans chaque numéro, vous pouvez lire des 
lettres les plus signifi catives que nous recevons du monde 
entier. Des fruits si copieux, si prolongés au cours des dé-
cennies, si positifs pour la foi de beaucoup de fi dèles, qui 
à la fi n ont réussi à surmonter les nombreuses diffi cultés 
qui existaient ici où tout avait commencé. Comme vous 
le savez, en fait, les études et les approfondissements 
sur les événements de Montichiari et de Fontanelle se 
poursuivent depuis quelque temps en faisant preuve 
d’engagement et de sérieux, ce qui nous laisse espérer 
des résultats futurs. Nous confi ons tout, comme toujours 
à Rosa Mystica – Mère de l’Église qui sait œuvrer pour le 
mieux.

Rosanna Brichetti Messori

Chers Monseigneur Marco Alba, Maman Marisa, tous nos chers 
amis de Rosa Mystica à Fontanelle, par la grâce de Dieu et à travers 
notre Mère Maria Rosa Mystica... je suis devenu prêtre. Je sais que notre 
Maria Rosa Mystica m’a beaucoup béni et aidé pour atteindre le sacer-
doce. Mon ordination sacrée a eu lieu le 3 janvier 2018 l’après-midi. Je 
suis très reconnaissant de vos précieuses prières et bénédictions. Priez 
pour ma vie sacerdotale, j’envoie mes salutations à tous nos amis. Que 
Jésus, Marie et Joseph vous bénissent infi niment. Avec amour et prières, 
votre p. Mathew. 

(P. Sobichen Mathew, Kerala, Inde.)
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HORAIRE DES MOIS DE MAI ET DE JUIN 2018
Chaque jour :
16.00 Confessions 17.00 St. Rosaire

Chaque mercredi :
16.00 Confessions ; 16.30 St. Rosaire
17.00 Ste. Messe

Chaque vendredi :
16.00 Confessions 16.30 St. Rosaire
17.00 Ste. Messe

Chaque samedi :
16.00 Confessions ; 16.30 St. Rosaire
17.00 Ste. Messe Pré-festive
20.30 Adoration, St. Rosaire médité et bénédiction

Dimanche et jours de fête :
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
Début mois de Marie
16.00 Confessions ; 16.30 St. Rosaire
17.00 Ste. Messe

Dimanche, le 13 mai - Solennité d’Ascension du Seigneur
Journée de prière mariale mensuelle
10.30 St. Rosaire ; 11.00 Ste. Messe solennelle
Après-midi: Temps ordinaire

Dimanche, le 20 mai - Solennité de la Pentecôte

Lundi, le 21 mai – Fête de la Sainte Marie, Mère de l’Église
16.00 Confessions ; 16.30 St. Rosaire
17.00 Ste. Messe.

Jeudi, le 31 mai - Fête de la Visitation de la Vierge Marie
Conclusion mois de Marie
16.00 Confessions ; 16.30 St. Rosaire
20.00 Confessions et St. Rosaire ;  20.30 Ste. Messe.

Dimanche, le 3 juin - Solennité du Corpus Domini

Vendredi, le 8 juin - Solennité du Sacré Cœur de Jésus
16.00 Confessions ; 16.30 St. Rosaire
17.00 Ste. Messe solennelle

Samedi, le 9 juin - Cœur Immaculé de la Vierge Marie
16.00 Confessions ; 16.30 St. Rosaire
17.00 Ste. Messe solennelle

Mercredi, le 13 juin - Fête de Saint Antoine de Padoue
Journée de prière mariale mensuelle
16.00 Confessions - Adoration eucharistique.
16.30 St. Rosaire ; 17.00 Ste. Messe.

Dimanche, le 24 juin
Solennité de la Nativité de Saint Jean-Baptiste

Vendredi, le 29 juin - Solennité des Saints Apôtres Pierre et Paul 
16.00 Confessions ; 16.30  St. Rosaire
7.00 Ste. Messe solennelle
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prière dans le cœur maternel de Maria Rosa Mystica.

Fondation Rosa Mystica Fontanelle

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

Nous avons reçu

Frères et sœurs, avec grande joie je 
vous informe du jour de ma profession 
solennelle ainsi que celle de l’un de mes 
frères, fr. André, dans l’Ordre des Frères 
Mineurs : samedi, le 5 mai 2018 auprès 
de la Basilique Pontifi cale “ MARIA SS 
MATERDOMINI “ à Nocera Superiore 
(SA), à 19.00 heures.
Vous êtes tous invités à prendre part à 
la célébration solennelle ! Pour ceux qui 
sont loin et ne peuvent pas venir, ac-
compagnez-nous avec vos prières! Je 
vous remercie de votre soutien !

En Jésus, Marie, Joseph, je vous aime, sauvez les âmes,
fr. Antonio Domenico Pio Caldarelli

 Les frais de port pour l’envoi du bulletin « la Voix de Rosa Mystica » augmentent de plus en 
plus ; nous demandons gentiment la collaboration des lecteurs pour préserver la relation 
avec les fi dèles. Si vous pouvez le recevoir par e-mail, veuillez nous envoyer votre e-mail, 
afi n d’éviter l’envoi par poste. À ceux qui souhaitent continuer à le recevoir par la poste, 
nous demandons de contribuer avec une offre minimale. La Fondation continuera à l’en-
voyer à ceux qui souhaitent le recevoir, même s’ils ne peuvent pas contribuer.

SI VOUS VOULEZ CONTRIBUER AVEC DES DONS ET DES OFFRES, 
VEUILLEZ UTILISER LES COORDONNÉES BANCAIRES SUIVANTES

Titre: FONDAZIONE ROSA MISTICA - FONTANELLE
“Organe ecclésiastique reconnu par la communauté -
Inscrit au registre des personnes morales au n ° 550 du 15/04/2016”

BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL GARDA
Filiale di Montichiari - Via Trieste, 62

IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722
BIC/SWIFT: ICRAITRRIS0 (le dernière caractère est un: “zero”)

POSTE ITALIANE
Filiale di Montichiari - Via Trieste, 69

IBAN C/C POSTE: IT 93 O 07601 11200 000029691276
BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRRXXX

■ De l ’ArgentineDe l ’Argentine - Souhaitant à tout 
le monde de Joyeuses Pâques, j’en profi te 
pour envoyer cette photo prise dans le jardin 
de notre église en souvenir de la première 
Messe en l’honneur de Maria Rosa Mys-
tica célébrée le 13-03-1983 : trente-cinq 
ans après le début de la dévotion à Maria 
Rosa Mystica ici avec nous. Touchant et 
émouvant pour nous tous qui, dès le dé-
but, avons aimé la Sainte Vierge sous ce titre 
et avons toujours été bénéfi ciés par sa pro-
tection. Dans nos cœurs l’espoir d’une conti-
nuation de la jeunesse fervente continuant 
à accueillir la supplication que Marie nous 
transmet à travers les roses sur son cœur 
: PRIÈRES, SACRIFICE, PÉNITENCE. Com-
munauté Maria Rosa Mystica-Santa Ange-
la de Valentin Alsina, Buenos Aires, Argentine

Anna Tagliaferri 
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Maria Rosa Mistic
Maria Rosa Mistica

Madre della Chiesa
Madre della Chiesa
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“Eccomi, sono la serva del Signore: 
avvenga per mesecondo la tua parola”.

Lc 1,38

Sr. Maria Chiara dello 
Spirito SantoProfessione temporanea nell’Ordine 

delle sorelle povere di S. Chiara

15 Aprile 20183a Domenica di Pasqua

RomaMonastero Santa Chiara
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Sœur Maria Chiara a confi é sa 
vocation à la Sainte Vierge Ma-
rie Rosa Mystica, à laquelle 
elle est très dévouée. Comme 
nous le voyons de l’image mé-
moire de sa profession. 


