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Le 13 juillet 1947

Journal de Pierina
« Je souhaite que le 13 de chaque mois
soit un jour marial,
précédé par des prières préparatoires
spéciales pendant 12 jours ».
« Ce jour doit être un jour de réparation
pour les offenses commises contre
Notre Seigneur par des âmes consacrées´».
« Ce jour soit sanctifié par des prières
spéciales telles que la Sainte Messe,
la Sainte Communion, le Chapelet,
l’Heure de l’Adoration ».
« Je souhaite que le 13 juillet
de chaque année soit célébré
par chaque Institut religieux ».

LE CULTE MARIAL
D
DANS LES SANCTUAIRES
E
ET LES APPARITIONS

Comme beaucoup de nos lecteurs le savent déjà,
depuis le mois de mai dernier, le pape François a officiellement reconnu
la possibilité d’organiser des pèlerinages « publics » dans l’un des sanctuaires
mariaux les plus importants au monde, visité depuis près de 40 ans par des millions
de pèlerins dans la ville bosniaque, connue comme Medjugorje.
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ette importante autorisation
papale signifie que les pèlerinages peuvent désormais
être organisés et guidés librement par les diocèses et par les
paroisses. Il n’est plus nécessaire
qu’ils doivent se dérouler uniquement sous une forme « privée », ou
sous la direction et par l’initiative
de fidèles individuels, comme cela
a été le cas jusqu’à présent.
Ce tournant est certainement
d’une grande importance pour Medjugorje. Sous réserve des proportions et des différences évidentes,

ceci peut aussi éclairer la phase
historique délicate que nous vivons
à Fontanelle di Montichiari ; en fait,
cela nous aide à mieux comprendre
la tâche de discernement de l’autorité ecclésiastique face au phénomène des prétendues apparitions
mariales et la nécessité conséquente de réguler avec sagesse
l’émergence et la propagation du
culte marial, souvent rapides et
vastes, dans les lieux concernés de
tels phénomènes exceptionnels.
Comme l’a rappelé le pape François, dans son intérêt pastoral,

l’autorité ecclésiastique ne peut
que favoriser et promouvoir les
lieux de culte marial, en particulier compte tenu du nombre, sans
cesse croissant, de fidèles qui
s’y rendent en pèlerinage et des
fruits abondants de grâce et de la
conversion qui fleurissent dans ces
contextes ; en ce sens, une organisation plus organisée du culte et
sous la responsabilité directe des
pasteurs et de l’Évêque de l’église
locale, ne peut que garantir une
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meilleure efficacité et accessibilité
des moyens de Grâce et de Sacrement qui y sont présents, pour le
bien des âmes et en conséquence
de celui de l’Église universelle ellemême.
L’exercice de cette responsabilité pastorale dans la vérification
constante des fruits selon la façon évangélique, devient peutêtre encore plus nécessaire dans
la phase où, à Medjugorje comme
à Fontanelle, le phénomène des
prétendues apparitions mariales
n’a pas encore été définitivement
jugé par l’Église, mais est sous
étroite surveillance par le SaintSiège. Il semble clair que la reconnaissance et l’autorisation du culte
marial sous une forme « publique
», tout en marquant un pas décisif dans la voie du discernement
ecclésial, ne doivent pas être interprétées comme une reconnaissance automatique aussi de l’authenticité des apparitions mariales
ni comme un tournant doctrinal
implicite en ce sens ; cependant,
l’autorité ecclésiastique, tout en
poursuivant la phase d’étude et
d’approfondissement de l’authenticité des faits, reconnaît la bonté
des fruits de cette expérience religieuse et de la grande diffusion de
la dévotion populaire et assume
des responsabilités directes pour
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sauvegarder le bien-être spirituel
de tous les pèlerins et la garde
pastorale des lieux de culte.
C’est l’engagement que les
évêques de Brescia assument de
plus en plus explicitement et directement depuis 2001 dans la
gestion du culte marial à Fonta-

nelle di Montichiari, en dialogue
permanent avec le Saint-Siège :
cette voie est très fructueuse, malgré la fatigue de certaines phases,
tant pour le bien des pèlerins que
pour la phase actuelle de discernement et d’enquête – récente ou
remontant à l’époque des faits –
sur le phénomène général des apparences présumées.
Conscients que le culte de Rosa
Mystica se répand de plus en plus
dans de nombreux diocèses du
monde, comme nous le répètent
constamment les évêques, les
prêtres, les religieux et les fidèles,
nous avons jugé très important de
souligner le chemin parcouru depuis quelque temps dans le Diocèse de Brescia, dans le simple
désir de proposer des critères
d’action et de discernement pastoral qui puissent aider à une diffusion toujours plus authentique et
efficace du culte de Marie tout en
restant docile à l’écoute de l’Esprit
Saint et fidèle aux enseignements
de l’Église, notre Mère.
Mgr. Marco Alba
Délégué Épiscopal

Mère de Jésus, notre Mère,
Mère de l’Église
Le 11 juin, dans toute l’Église, la fête de Marie, Mère de
l’Église, a été célébrée. Peut-être pas tout le monde sait
que cette fête a une histoire derrière elle, une histoire intéressante qui implique également directement Montichiari
et Fontanelle et en conséquence chaque dévot de Rosa
Mystica. Pour cela, je voudrais vous en parler.
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ommençons par les événements les plus récents, à savoir le fait
que cette fête n’est officiellement célébrée que depuis l’année dernière, c’est-à-dire depuis 2018, quand avec un décret, publié par le
pape François, portant la date du 11 février – l’anniversaire de la première
apparition de Lourdes – la date de cette fête a été fixée et le motif a été
spécifié. Alors que la date a donc été fixée le lundi qui a suivi la Pentecôte,
il a été précisé que : « 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 qui s’offre,

Mère du Rédempteur et de tous les rachetés ». C’està-dire, l’incarnation de la Parole en Jésus, Sa mort sur
la croix et Sa résurrection, mais aussi le rôle important
de partager avec le Fils et de soutenir Sa mission, ce
que la Vierge Marie réalise sans cesse. C’est un rôle
maternel, au pied de la croix, qu’à partir du moment
où son Fils mourant lui a confié Ses frères dans l’humanité, elle a instantanément commencé à le mettre
en pratique, précisément à partir de ce cénacle où,
ensemble avec les apôtres, elle attendait la manifestation de l’Esprit. Elle, Mère de cette Église qui, née dans
la dissimulation du Calvaire, a trouvé son statut officiel
à Pentecôte.
En effet, avoir établi la fête de Marie Mère de l’Église
et avoir fixé la date signifie le point d’arrivée d’un
voyage commencé depuis les premiers siècles du
Christianisme. Déjà les Pères, c’est-à-dire les nombreux géants de la sainteté et de la doctrine que le
Seigneur a donnés à son Église au cours des premiers
siècles pour lui permettre de trouver sa propre forme et
sa stabilité, ont toujours reconnu la maternité de Marie
sur l’ensemble de l’Église. Parmi eux, saint Augustin
l’a appelée : « Mère des membres (du Christ) ... ayant
coopéré par sa charité à la naissance dans l’Église des
fidèles qui sont les membres de ce Chef ».
À la fin du Concile Vatican II qui avait repris toute
cette tradition, mais qui n’avait pas encore été définie
officiellement, le 21 novembre 1964 Paul VI proclama
officiellement « Marie, très sainte, Mère de l’Église, à la
gloire de la bienheureuse Vierge et à notre consolation
», en espérant qu’avec ce titre, placé à partir de ce
moment comme preuve particulière, « le peuple chrétien rendra encore plus d’honneur et lui adressera des
supplications ». C’est ce qui est arrivé de plus en plus
jusqu’au moment de la création de la fête dont nous
avons parlé. Mais c’est précisément dans cette opération de croissance, dans cette prise de conscience

croissante du rôle de Marie, non seulement de Jésus
vivant, mais aussi de l’Église née d’elle, que Montichiari et Fontanelle se sont insérées avec une importance
considérable. Au point qu’il semble bien probable que
Paul VI lui-même, certainement informé de ce qui se
passait dans son diocèse d’origine, a puisé son inspiration et sa force pour cette proclamation officielle.
Nous savons que les apparitions mariales qui se seraient produites ici en 1947, puis en 1966, sont encore
à l’étude. Cependant, leur contenu, parfaitement adhérent à la foi chrétienne, avait déjà trouvé sa vie dans
la dévotion des fidèles et dans le culte reconnu. Eh
bien, à ce moment-là, depuis 1947, Marie s’est présentée comme « Rosa Mystica », « Mère de Jésus et
de vous tous », choisissant finalement la cathédrale de
Montichiari, au centre même de cette église, pour ses
plus importants messages. À ce moment, elle n’avait
donné aucune explication particulière, mais elle avait
néanmoins utilisé des symboles qui par la suite ont révélé leur signification très importante. C’est ce qui s’est
passé le 22 juillet 1973, lorsqu’elle disait des choses
très importantes : « En “Rosa Mystica”, le Fiat de la
Rédemption et le Fiat de ma collaboration sont symbolisés. Je suis l’Immaculée Conception, la Mère du
Seigneur Jésus, la Mère de la grâce. La Mère du Corps
Mystique : l’Église ! C’est pourquoi mon divin Fils m’a
invitée à venir à Montichiari en 1947, puis je suis venue, mettant mes pieds au centre de la Cathédrale au
milieu de tant de fils... et ceci pour montrer que je suis
la Mère du Corps mystique, l’Église ». En ajoutant
qu’elle, précisément en tant que Mère de cette Église,
avait été envoyée pour nous avertir « qu’une époque
sombre, pleine d’athéisme et d’affaiblissement de
l’amour envers le Seigneur » était en vue. Ces choses
sont aujourd’hui sous les yeux de tous.
Rosanna Brichetti Messori

Nous avons reçu
■ Un curé de Brescia - Le cœur humain s’ouvre à
la foi par une expérience mariale forte. Marie fait aussi
rencontrer l’homme avec son Fils. Dans nos communautés paroissiales il est difficile de transmettre la foi, de
vivre la prière et la liturgie avec des jeunes et de jeunes
parents, mais souvent lors de la prière du Saint Rosaire
ou lorsqu’il y a des événements mariaux, comme la procession de la « Vierge pèlerine » on les voit apparaître
; ces nouvelles générations ne sont probablement pas
si réfractaires à la foi, mais par Marie elles pourraient
aborder la Parole de Dieu. De plus, nous avons tous sous
les yeux les défis auxquels l’Église est confrontée : de
nouvelles formes de « spiritualité sans Dieu », laïcisation, idolâtrie de l’argent.
À cet égard, le pape François écrit dans l’Evangeli Gaudium (numéro 74) « ... Une évangélisation qui éclaire les
nouvelles manières de se mettre en relation avec Dieu, avec les
autres et avec l’environnement, et qui suscite les valeurs fondamentales devient nécessaire. Il est indispensable d’arriver là où

se forment les nouveaux récits et paradigmes, d’atteindre avec
la Parole de Jésus les éléments centraux les plus profonds de
l’âme de la ville ». Aujourd’hui, il est vraiment nécessaire de
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trouver de nouveaux chemins, de rechercher de nouveaux modèles pour évangéliser les gens de notre temps. Pour cela, il
est important de prier le Saint-Esprit afin qu’Il puisse inspirer
et guider son Église. En tant que curé de paroisse, je peux affirmer que l’amour pour la Vierge Marie ne s’estompe pas, même
en ces moments de désaffection religieuse ; Elle attire à Elle le
cœur de nombreuses personnes : je suis donc convaincu qu’il est
nécessaire de trouver de nouvelles façons d’annoncer l’Évangile,
mais le chemin plein de grâce tel que la dédicace à Marie est si
précieux que nous devons chercher ces moyens avec l’aide de
notre Mère.
Le Saint Rosaire et les lieux mariaux sont une source de recharge et de croissance spirituelle pour beaucoup de chrétiens.
De nombreux passages dans les journaux de Pierina Gilli m’ont

HORAIRE DES MOIS DE JUILLET ET D’AOUT 2019
HORAIRE D’ÉTÉ: Célébration de la messe: vendredi, samedi et dimanche
Du lundi au jeudi
16h00 Confessions. 16h30 S. Rosaire.
Vendredi
16h00 Confessions. 16h30 S. Rosaire
17h00 Ste. Messe
Samedi
16h00 Confessions. 16h30 S. Rosaire.
17h00 Ste Messe pré-festive.

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 fidèles. Si vous pouvez le recevoir par e-mail,
veuillez nous envoyer votre e-mail, 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”

Dimanches et jours fériés
16h00-18h00 Confessions. 16h00 Adoration
16h30 S. Rosaire. 17h00 Messe solennelle.

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”)

Samedi, le 13 juillet - Journée mariale en l’honneur
de Rosa Mystica, Mère de l’Église
16h00 Confessions – Adoration eucharistique
16h30 S. Rosaire. 17h00 Messe solennelle.

POSTE ITALIANE - Filiale di Montichiari - Via Trieste, 69
IBAN C/C POSTE: IT 93 O 07601 11200 000029691276
BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRRXXX

Dimanche, le 14 juillet
Fête de Rosa Mystica, Mère de l’Église
10-12 heures Confessions.
10h00 Adoration eucharistique.
10h30 S. Rosaire.
11h00 Messe solennelle.
16-18 heures Confessions.
16h00 Adoration eucharistique.
16h30 S. Rosaire.
17h00 Messe solennelle.
Vendredi, le 26 Juillet – Mémoire des saints Joachim et Anne,
les parents de la Vierge Marie
Mardi, le 13 août - Journée mariale en l’honneur de Rosa
Mystica, Mère de l’Église
16h00 Confessions – Adoration eucharistique.
16h30 S. Rosaire.
17h00 Messe solennelle.
Jeudi, le 15 août
Solennité de l’Assomption de la Vierge Marie
16h18 Confessions
16h00 Adoration eucharistique
16h30 S. Rosaire
17h00 Messe solennelle
Jeudi, le 22 août
Mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie Reine.

Informations: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it
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donné des éclaircissements, dont celui du 15 novembre 1966
dans lequel Pierina demande à la Vierge la raison de tant de punitions en Italie. Elle faisait probablement allusion aux nombreuses
inondations de cette période, dont la plus célèbre: celle de l’Arno.
La Vierge inspire ces mots à Pierina : « Ne l’acceptez pas comme
punition, le danger de punition est l’athéisme qui tente de bouleverser l’humanité. Mon amour maternel l’empêchera ».
Je suis convaincu par cette vérité, la très présente dévotion
mariale est certainement un obstacle au relativisme endémique.
Le dévouement de nos communautés au Cœur de Marie et le
rappel des grandes valeurs de prière, de pénitence et de sacrifice
pour le salut du monde ne font certainement pas partie du passé.
Dans ma communauté, la statue de Rosa Mystica nous a accompagnés dans la prière pour les familles et les vocations religieuses tout au long du mois de mai. Maria Rosa Mystica, Mère
de l’Église, priez pour nous !

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 bimensuelle 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

Expedition en abonnement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia
Directeur responsable: Rosanna Brichetti
Sous la direction de la Fondation Rosa Mystica
Autorisation du tribunal de Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990
Traduction par Sylvia Hetarihon
Imprimerie: Tipopennati srl – Montichiari (Bs)

