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UNE FÊTE MARIALE POUR TOUTE
L’EGLISE !
Le Pape François, avec un décret rendu public le samedi 3 mars 2018, a voulu établir de manière solenellelle et obligatoire pour toute l’Église la Fête de Marie, Mère
de l’Église, en l’insérant dans le calendrier liturgique romain pour le lundi suivant la
Pentecôte ; c’est ainsi qu’un long voyage commencé il y a 54 ans avec Paul VI s’accomplit précisément dans l’année où il sera proclamé Saint ! C’est en effet le pape de
Brescia qui, en 1964, à l’occasion du discours promulgué par Lumen Gentium, avait
souhaité proclamer Marie Mère de l’Église devant plus de deux mille évêques réunis
à Saint-Pierre ; à plusieurs reprises, dans les années 1959 et 1960, Jean XXIII avait
défini la Vierge de cette manière et plusieurs fois Paul VI lui-même, au cours des travaux conciliaires, avait exprimé l’espoir que cette proclamation puisse être atteinte.

L

e Pape François, avec cette
décision historique, telle
qu’énoncée dans le décret,
souhaite « favoriser chez les pasteurs, les religieux et les fidèles,
la croissance du sens maternel
de l’Église et de la vraie piété mariale (...).« Cette célébration nous
aidera à nous rappeler que la vie
chrétienne, pour croître, doit être
ancrée au mystère de la Croix, à

l’oblation du Christ dans le banquet eucharistique et à la Vierge
offrante, Mère du Rédempteur et
de tous les rachetés. »
Le Pape nous aide à mieux comprendre les motivations profondes
et plus reculées de ce choix : La
joyeuse vénération dédiée à la
Mère de Dieu dans l’Église contemporaine, (…) ne pouvait pas oublier
que, la Vierge Marie, qui est à la fois

Mère du Christ et Mère de l’Église.
Ceci était déjà en quelque sorte
présent dans la pensée de l’Église à
partir des paroles prémonitoires de
saint Augustin et de saint Léon le
Grand. Le premier, en effet, dit que
Marie est la mère des membres du
Christ, parce qu’elle a coopéré par
sa charité à la renaissance des fidèles dans l’Église ; puis l’autre,
SUITE PAGE 2
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Une fête mariale pour toute l’Eglise!
SUITE PAGE 1

Le dimanche 3 juin,
le père Mathew,
le nouveau prêtre,
était avec nous.
Il était venu pour
remercier Rosa Mystica
d’avoir atteint son objet
et pour confier
sa mission sacerdotale
à la Sainte Vierge.

quand il dit que la naissance de
la tête est aussi la naissance du
Corps, indique que Marie est en
même temps mère du Christ, Fils
de Dieu, et mère des membres de
son Corps mystique, c’est-à-dire
de l’Église. Ces considérations dérivent de la maternité de Marie et de
son intime union à l’œuvre du Rédempteur, qui a culminé à l’heure
de la croix (cf. Jn 19, 25), accepta
le testament d’amour de son Fils
et accueillit tous les hommes, personnifiés par le disciple bien-aimé,
comme les enfants qui doivent renaître à la vie divine, devenant ainsi
la tendre mère de l’Église que le
Christ a générée sur la croix, quand
il rendait l’Esprit. À son tour, dans le
disciple bien-aimé, le Christ choisit
tous les disciples comme vicaires
de son amour envers la Mère, la
leur confiant afin qu’ils l’accueillent
avec affection filiale.Guide prévoyante de l’Église naissante, Marie
a donc commencé sa propre mission maternelle déjà au cénacle,
priant avec les Apôtres dans l’attente de la venue de l’Esprit Saint
(cf. Ac 1, 14).
Lundi dernier, le 21 mai, à Fontanelle, nous avons célébré pour
la première fois, cette nouvelle
fête mariale et les 8 et 13 juillet prochains nous célébrerons
la fête traditionnelle et annuelle de
Maria Rosa Mystica, en l’honorant
2

notamment avec le titre de Mère de
l’Église; il s’agit des événements
très significatifs pour le culte marial
vécu à Fontanelle, dont nous saisissons aujourd’hui toute leur valeur prophétique et providentielle.
Depuis plus de cinquante ans,
Marie a été honorée dans ces lieux,
précisément avec le désir, soutenu
par l’incessante prière d’intercession de centaines de milliers de
pèlerins, de nourrir et de régénérer la vie et la mission de l’Église
: Marie a commencé cette tâche

maternelle au pied de la croix, elle
accompagne le voyage ecclésial
dans l’histoire comme Avocat de
Grâce, surtout dans les moments
les plus durs et elle implore pour
tous les croyants les fruits de l’Esprit, dans une perpétuelle Pentecôte.
D’innombrables pèlerins sont reconnaissants à Rosa Mystica, car,
grâce à sa maternité, ils ont pu
s’immerger dans cette expérience
de renaissance, redécouvrant la
force de la vie divine reçue pendant
le Baptême et leur propre appartenance à la vie ecclésiale et souvent, ils ont embrassé leur propre
croix, en accueillant le chemin du
sacrifice, tout comme la Vierge aux
pieds du Fils crucifié. Nous accueillons avec le cœur plein de gratitude ce don qui depuis cette année s’étend de manière solenellelle
à toute l’Église, confirmant ainsi
l’esprit de dévotion authentique
qui caractérise le culte marial de
Fontanelle, depuis les origines de
son voyage historique. Nous nous
remettons avec une conviction renouvelée à l’intercession du Pape
Paul VI, qui sera proclamé Saint
le 14 octobre et qui a tant aimé sa
mère Église, surtout dans les moments les plus difficiles.
Mgr Marco Alba
Délégué épiscopal

Rappelons-nous que le 13 juillet aura lieu la Fête de
Rosa Mystica que pour des raisons de commodité sera
également prévu le dimanche 8, le deuxième dimanche
de juillet.
Avec cette intuition mariale, Pierina Gilli s’exprime dans
ses journaux, à la suite d’une expérience mystique intense
et personnelle :
Extrait du journal de Pierina : Je désire que le 13 de
chaque mois soit un jour marial auquel des prières
spéciales de préparation pour 12 jours doivent précéder. Ce jour doit être une réparation pour les offenses commises contre notre Seigneur par les âmes consacrées qui,
avec leurs fautes, font pénétrer dans mon Cœur et dans le
Cœur de mon DIVIN Fils trois épées tranchantes. Ce jourlà, je ferai descendre d’abondantes grâces et de sainteté
des vocations sur les instituts et les congrégations religieuses qui m’auront honoré : ce jour doit être sanctifié
par des prières particulières, telles que la Sainte Messe, la
Sainte Communion, le Rosaire, l’heure d’adoration. Je souhaite que chaque 13 juillet de
chaque année soit célébré par chaque institut ou congrégation religieuse.

CES CHIFFRES ÉTRANGES
Cette fois, nous traiterons un sujet un peu étrange, à savoir le
fait que Marie semble avoir une curieuse préférence: celle du
treizième jour auquel de nombreux événements sont liés, plaçant la Mère de Dieu au centre de l’attention. En voici quelquesuns parmi les plus importants : tout d’abord Fatima et les apparitions concernant ce qui était alors un petit village portugais
inconnu : Marie se présenta aux trois petits bergers – Lucie,
Jacinthe et François – le 13 mai 1917, puis elle leur donna rendez-vous pour les mois suivants toujours le même jour. Cela
arriva en juin et juillet alors qu’en août, ayant été empêché aux
enfants d’atteindre la Cova da Iria, l’apparition eut lieu le 19.
En septembre, cependant, Marie apparut à nouveau le 13 pour
terminer le cycle, toujours le même jour en octobre.

M

ais ce n’est pas tout parce
que connecté à Fatima, le
numéro 13 revenait ; en
effet, ce fut le 13 mai 1981 (donc
l’anniversaire de la première apparition) que Jean-Paul II fut gravement
blessé sur la place Saint-Pierre. Il
attribua lui-même à l’intervention
de la Vierge de Fatima le fait d’avoir
miraculeusement échappé à la mort
: la balle dévasta l’intestin, mais toucha légèrement l’aorte abdominale
qui, si elle était frappée, provoquerait une hémorragie mortelle dans
quelques instants. Et enfin, toujours
un jour 13, cette fois en février 2005,
le troisième et seul survivant des visionnaires est monté dans le ciel,
c’est sœur Lucie.
Mais aussi Montichiari et Fontanelle
sont étroitement liées au numéro 13.
Nous savons que les prétendues apparitions de Rosa Mystica sont toujours à l’étude, mais, en attendant
la conclusion des investigations des
experts, nous pouvons aussi examiner certains aspects vraiment pertinents. Dans une série d’apparitions
dans laquelle la Mère de Dieu et de
l’Église rappelle explicitement et à
plusieurs reprises Fatima (montrant
entre autres son Cœur Immaculé et recommandant sa consécration), Marie dit depuis le début que
le 13e jour de chaque mois devait
être consacré à la nouvelle dévotion qu’elle proposa (celle dédiée à
Rosa Mystica). Au fil du temps, l’at-

tention se concentre en particulier
sur le 13e jour de deux mois : celui
de juillet, qui est choisi comme anniversaire, le jour “officiel”, comme on
l’appelle à Fontanelle et celui d’octobre dédié à la Réparation de la
Communion. Deux jours particuliers
que les dévots de Maria Rosa Mystica connaissent bien aussi, car au
fil des ans, la tradition s’est de plus
en plus consolidée. Voici pourquoi
il est bon d’essayer de comprendre
si cela a un sens. Le célèbre bibliste
Gianfranco Ravasi écrit : « Même
ceux qui ne sont pas accoutumés
aux textes sacrés savent qu’ils sont
parsemés de nombres qui n’ont
souvent pas besoin d’être calculés
quantitativement, mais évalués qualitativement, c’est-à-dire comme
des symboles ». Et cela donne à
cet égard des exemples très significatifs. Parmi ceux-ci, certains nous
intéressent de près. Commençant
par le chiffre 1 : « C’est le nombre
de divinité par excellence : Dieu est
unique. « Écoute, Israël, le Seigneur
est notre Dieu, le Seigneur est un
» (Dt 6,4) ». Mais aussi le numéro
3 qui indique « La totalité et est le
symbole de la Trinité (Père, Fils et
Saint-Esprit) ». Mais aussi les trois
tentations que Jésus subit et qui
indiquent les principaux risques de
l’homme : le pouvoir, la richesse, la
célébrité. Ainsi déjà, d’après ce que
nous avons vu jusqu’ici, le nombre
13, qui résulte de la combinaison

de 1 et 3, semble avoir une grande
valeur religieuse parce qu’il semble
exprimer l’intégralité et la richesse
du Dieu chrétien dans sa dimension
trinitaire. Marie pourrait donc le privilégier précisément pour souligner
comment son action d’intervention
dans l’humanité, caractérisée par
des apparitions, est placée et réalisée complètement dans cette volonté divine qu’elle a toujours embrassée avec plénitude.
Mais une réflexion plus poussée nous amène à découvrir aussi
d’autres significations riches liées
au nombre 13. Elles sont, en revanche, nées du 13, considéré
cette fois, comme un nombre qui
suit le 12, soit 12 plus 1. Le 12 est
en fait un nombre qui apparaît plusieurs fois dans les Écritures. C’est
toujours Ravasi qui nous dit que
c’est le chifre qui indique « élection
». Nous n’avons qu’à penser aux
douze tribus d’Israël, ou aux douze
apôtres qui composent 13 si nous
les considérons dans l’unité avec
Jésus. Unité qui se répète lorsque
Jésus les appelle, leur confie la mission de chasser les esprits impurs
et de guérir toutes sortes de maladies et d’infirmités (Mt 10, 1-26). Et
puis, au moment du dernier repas,
quand tous ensemble, réunis dans
la chambre haute, Il institue l’Eucharistie. Et ensuite, enfin, quand Il s’est
levé et est monté au ciel, les apôtres
se rassemblaient dans le cénacle
pour recevoir le Saint-Esprit. Cette
fois, le 13e n’est plus Jésus, mais
Marie. Ce fut le moment où l’Église
commença officiellement son chemin et dont le cœur est composé de
Jésus Eucharistique, dont la mission est confiée aux successeurs
des apôtres et dont la protection est
confiée à la Mère de Jésus, qui est
maintenant aussi la Mère du Corps
Mystique c.-à-d. précisément celle
de l’Église. Que ce soit pour cela que
Marie semble favoriser le nombre
13 si important dans ses symboles
puisqu’elle représente à la fois la
plénitude de la divinité, mais aussi
son action dans l’intervalle, celle de
l’Église que nous connaissons et qui
nous prépare à la fin ? Je laisse tout
cela à votre réflexion et à la mienne.
Rosanna Brichetti Messori
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Nous avons reçu

■ De L’ A frique du Sud - C’est avec
une grande joie que nous partageons ce témoignage qui vient d’un pays lointain qui faisait partie des très rares avec lesquels nous
n’avions aucun contact.
Le 19 juin 2018. Louange à Jésus et honneur
à Maria Rosa Mystica! J’ai formé un groupe de
prière de paroissiens et de personnes consacrées, de prêtres et de soeurs de différents
ordres en l’honneur de la dévotion et des désirs
de Notre Dame Maria Rosa Mystica. La dévotion a commencé l’année dernière en juin 2017
et a pris une grande ampleur.
À partir du 1er du mois nous faisons la prière
de demande jusqu’à 12 h 00 et nous célébrons
une heure de grâce le 13 de 12 h 00 à 13 h
00. Nous prévoyons de célébrer le 13 octobre
et nous vous demandons de nous envoyer un
programme de prière pour cette journée. Nous
avons aussi une statue de pèlerin de Maria
Rosa Mystica qui visite les couvents et les familles. Beaucoup ont été touchés par la présence et les bénédictions de notre Maria Rosa
Mystica (opportunités d’emploi, guérisons, réconfort, repentance).
Cordialement, (M)

Signes providentiels - Le samedi 9 juin 2018, lors de la mémoire du Cœur Immaculé de la Bienheureuse Vierge Marie, je me trouvais à célébrer la Messe à 17h à Fontanelle. À la fin de la célébration,
j’ai demandé de prier pour moi et pour mes compagnons de messe, les prêtres ordonnés ensemble
avec moi, car ce jour-là, il y avait 22 ans, que nous avions célébré la première messe. Moi, originaire
de Montichiari, je l’avais célébré non loin de là, dans la cathédrale. Après la célébration,
un couple marié, Anna et Francesco, s’approchait. De la Bible qu’il tenait,, il sortait
une petite image et me la montrait en me demandant si je la reconnaissais.. C’était
l’image de ma première messe ! Je demandais leur nom et comment ils l’avaient
avaient
obtenue. “Nous sommes un couple de Milan. Il y a 22 ans, le 9 juin 1996,
96, nous
étions venus ici chez la Vierge de Fontanelle pour demander la grâce d’avoir
avoir
un bébé, parce que nous ne pouvions pas l’avoir. C’était le dimanche du Corpus Domini et comme il n’y avait pas de célébration ici, nous étions allés à la
cathédrale de Montichiari et nous avions participé à la première messe d’un
un
jeune prêtre qui après avait distribué cette petite image. L’année suivante,
e,
le 9 juin 1997, Anna était devenue enceinte et le 5 mars 1998, notre fils
était né. Depuis lors, chaque année, le 9 juin, nous venons ici à remercier
Rosa Mystica. Cette année, nous avons la très grande surprise de rencontrer ce jeune prêtre de la première messe d’il y a 22 ans”. Cette rencontree
aux yeux du monde pourrait être une étrange coïncidence, mais aux yeux dee
la foi, c’est un signe que la Vierge a voulu nous accorder au jour de son Cœur
Immaculé, pour nous montrer comment, mystérieusement, le Seigneur est
Les frais de port pour l’envoi du bulletin « la Voix de Rosa Mystica » augmentent de plus en
toujours présent et travaille dans la trame de notre histoire pour nous inviter
plus ; nous demandons gentiment la collaboration des lecteurs pour préserver la relation
à rendre gloire à Dieu qui fait des merveilles.
don Angelo Pizzetti
avec les fidèles. Si vous pouvez le recevoir par e-mail, veuillez nous envoyer votre e-mail,

HORAIRE DES MOIS DE JUILLET ET DE AOÛT 2018
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 fête :
16.00-18.00 Confessions; 16.00 Adoration
16.30 St. Rosaire; 17.00 Ste. Messe solennelle
Dimanche, 8 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
Vendredi, 13 juillet – Journée mariale en l’honneur de Marie Rosa Mystica, Mère de l’Église
16.00 Confessions - Adoration eucharistique
16.30 St. Rosaire; 17.00 Ste. Messe solennelle
Lundi, 16 juillet – Fête de Notre-Dame du Mont-Carmel
Jeudi, 26 juillet – Mémoire obligatoire de Ste. Anne et St.
Joachim, parents de la Sainte Marie
16.00 Confessions; 16.30 St. Rosaire
17.00 Ste. Messe
Lundi, 13 août – Journée mariale en l’honneur de Marie
Rosa Mystica, Mère de l’Église
16.00 Confessions - Adoration eucharistique
16.30 St. Rosaire
17.00 Ste. Messe solennelle
Mercredi, 15 août
Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie
16-18 Confessions; 16.00 Adoration eucharistique
16.30 St. Rosaire; 17.00 Ste. Messe solennelle

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

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
Pour la navigation par satellite: Via Madonnina
Pour toute communication contacter:
Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel: 030 964111
E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
Veuillez contacter: www.rosamisticafontanelle.it
Fondation non Lucrative
Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003
conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia
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