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VERS
LA CONSTITUTION
D’UN SANCTUAIRE DIOCÉSAIN
Il existe des passages historiques, dans la vie d’un lieu de
culte, qui revêtent une signification très profonde dans la
mesure où ils nous rappellent non seulement le progrès
d’une expérience de la foi dans le temps que Dieu nous
donne, mais qui nous révèlent également la maturation
graduelle de la conscience ecclésiale par rapport à la foi
vécue par le peuple de Dieu, en observant attentivement
les fruits de la Grâce et le bien des âmes.

À

Fontanelle, nous nous préparons à vivre, en cette fin
d’année, l’un de ces moments tellement attendus : la
reconnaissance canonique formelle de l’Évêque de Brescia de
ces lieux de culte et de la dévotion Mariale comme sanctuaire
diocésain en l’honneur de Maria
Rosa Mystica. Jusqu’à présent,
ces lieux étaient simplement reconnus comme une délégation
d’évêque et confiés à un délégué
de l’évêque pour la gestion du
culte. Ainsi, après des consultations favorables également
avec les organes appropriés du

Saint-Siège, dans un proche avenir Fontanelle deviendra en effet
l’un des sanctuaires mariaux de
notre diocèse de Brescia : il sera
reconnu avec autorité comme un
lieu sacré où « pour la raison particulière de piété, les fidèles vont
en grand nombre au pèlerinage »
(can. 1230).
Comme requis, dans la vie d’un
sanctuaire, la pastorale de la liturgie et de la dévotion doit être
garantie de manière encore plus
constante et ordonnée, sous la
direction d’un recteur et de ses
collaborateurs, « offrant aux fidèles une plus grande abondance

de moyens de salut (...) surtout
avec la célébration de l’Eucharistie et de la Pénitence » (can.
1234). Nous demandons désormais à tous les pèlerins et fidèles
de Rosa Mystica d’accompagner
ces moments importants de choix
et de discernement de la part de
l’autorité diocésaine avec prière,
pénitence et sacrifice, selon la
manière de dévotion et de spiritualité qui caractérise, depuis le
début, ce lieu sacré dédié à la
Vierge Marie.
Il est évident que ce passage
concerne en particulier une gestion renouvelée et plus intense
du culte et de la vie sacramentelle à Fontanelle, et ne change
donc pas le jugement suspendu
actuel de l’Église sur l’authenticité des apparitions mariales pendant la phase actuelle d’étude et
d’approfondissement dans notre
diocèse en étroite collaboration
avec la Congrégation pour la
Doctrine de la Foi. Néanmoins, il
SUITE PAGE 2

1

Vers la constitution d’un Sanctuaire diocésain
SUITE PAGE 1

est important de souligner que ce
choix contribuera certainement à
accroître la diffusion du culte et à
offrir les moyens de la grâce sacramentelle à tous les fidèles qui
viennent ici du monde entier ; en
plus, ce fait peut offrir des éléments importants et nouveaux à
opérer ce discernement évangélique qui, à partir des fruits, juge
plus attentivement l’authenticité
de la plante qui les génère et l’action libre de l’Esprit.
Nous nous confions avec une
âme filiale à Maria Rosa Mystica, la Mère qui sait parfaitement
ce dont l’Église a le plus besoin
dans cette ère historique, pour
qu’un renouveau en Europe de la
foi en Christ et de la vie de prière,
vécue dans l’Esprit et en vérité, puisse avoir lieu. Les moments
forts de la liturgie, que nous célébrerons à Fontanelle dans les
mois à venir, en particulier la
fête de la Communion de Réparation, qui se tiendra en octobre

Fontanelle 13 juillet 2019 Fête en l’honneur de Maria Rosa Mystica. Mgr Marco
Alba, délégué épiscopal, présente à l’assemblée des fidèles, le père Gianmatteo Roggio, salésien et célèbre mariologue, qui a présidé la concélébration avec
d’autres prêtres de différents continents.

prochain, exactement dimanche
le 13, nous donneront l’occasion
de demander Son intercession
pour la cause de Rosa Mystica
Fontanelle et de remercier pour
la grande expérience de la prière
et de la dévotion mariale émanant

L’Eucharistie,
un don immense
Le 13 octobre de cette année, de nouveau nous aborderons l’Eucharistie avec
l’intention particulière que la Vierge Marie
nous a proposée et qui, ici à Fontanelle,
est devenue une merveilleuse tradition
: se nourrir du Corps de Jésus et surtout
de « restaurer » les péchés de ceux qui
non seulement l’ignorent mais l’abordent
superficiellement ou, pire, avec mépris.
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C’

de ces lieux de manière douce et
sereine, se propageant ensuite
mystérieusement et avec prévoyance sur les cinq continents.
Mgr. Marco Alba
Délégué Épiscopal

est triste ! Le Père Pio, ce grand saint que le
Seigneur nous a donné afin de pouvoir, par
son témoignage et ses charismes, aider la foi
de millions de personnes dans le monde, disait que
si la vraie valeur de la Sainte Messe était connue, les
carabiniers seraient indispensables pour coordonner
les foules qui viendraient pour pouvoir y assister. J’en
suis également convaincue, même si le problème actuel, aujourd’hui plus que jamais, ne réside pas autant
dans le fait que nous « ne savons pas beaucoup » à
propos de l’Eucharistie, mais que nous « y croyons »
de moins en moins. À cet égard, une récente étude
a été publiée en Amérique par un institut important
(le Pew Research Center) sur « ce que les Américains
savent de la religion » et qui, entre autres, a proposé
de mettre en lumière la relation entre les catholiques
et l’Eucharistie. Eh bien, le résultat est grave, car seulement un tiers des catholiques américains interrogés
croient que dans la communion le Corps et le Sang du
Christ sont véritablement présents sous forme de pain
et de vin. Or, 69 % pensent qu’il s’agit simplement
d’un symbole rappelant le geste fait par Jésus lors de

“Mon amour embrasse toute l’humanité”

D

ans les années 70, un
prêtre, désireux de faire
connaître Rosa Mystica,
avait l’intuition particulière de faire
aimer la Vierge par un pèlerinage
et s’est immédiatement consacré

avec tant de zèle et de courage.
Dans le journal de Pierina Gilli, le
30 avril 1977, on lit:
« Maintenant, il m’a présenté
à tant de lieux où je suis aimée
et vénérée ... J’apporte moi-

Le 13 juillet 2019, le Cameroun a également rejoint la fête de Rosa Mystica.

la dernière Cène, mais qui ne renouvèle pas son efficacité. Nous espérons que la situation, du moins en
Italie, n’est pas aussi grave, mais les données sur les
pratiques religieuses connues ne suggèrent pas une
situation très différente de celle des États-Unis.
Tout cela est préoccupant, car l’Eucharistie n’est pas
un accessoire de la foi chrétienne, mais en représente
précisément le centre, la synthèse. Elle exprime et résume en elle-même toute l’histoire du salut : le plan
de Dieu pour l’humanité, l’incarnation de la Parole en
Jésus de Nazareth, Sa mort sur la croix et Sa résurrection, un engagement envers nous jusqu’à la fin des
temps. Dans cette attente, c’est justement l’Eucharistie, qui, avec les autres sacrements, nous permet de
ressentir directement la présence de Jésus en nousmêmes, non seulement dans notre propre cœur, mais
même dans les cellules de notre propre corps. C’est un
miracle constant que tant de miracles eucharistiques
accompagnent les deux siècles du christianisme pour
nous aider à l’embrasser. Comme ceux des dernières
décennies en Argentine et en Pologne, reconnus par
des conférences épiscopales respectives et certifiées

même au Seigneur les prières
des enfants dévoués! ... Voici,
mon amour embrasse le monde
entier! ... Ne craignez pas, mes
enfants, continuez toujours à
faire connaître le grand travail
de la Miséricorde du Seigneur
qui, par cette Mère, veut sauver
l’humanité. Continuez à diffuser
fidèlement la belle initiative du
pèlerinage ... c’est l’unification
de l’amour fraternel qui se transmet à tous et apporte beaucoup
de paix aux âmes! ... Le cœur de
votre Mère prie pour la bénédiction céleste de son Divin Fils,
Jésus-Christ, pour vous tous! »
La Fondation, qui reçoit continuellement des demandes du
monde entier pour des statues,
notamment de la part des séminaires, paroisses, couvents et
des groupes de prière nommés
d’après Rosa Mystica, a établi
que les offres recueillies tous les
13 du mois seront destinées à
ces demandes. Certains de votre
partage, nous comptons sur votre
sensibilité de vouloir y participer.

par d’importants instituts de recherche – tels que la
NASA – dans lesquels chaque fois une hostie s’est
transformée non seulement en chair, mais aussi dans
un fragment du cœur. Un cœur que l’on pouvait déterminer – en étudiant l’état des globules blancs présents
– comme appartenant à un thorax soumis à un stress
physique intense, tout comme celui de Jésus.
Je pense que de tout cela, nous devons être
conscients surtout le 13 octobre, mais aussi chaque
fois que nous approchons de l’Eucharistie en remerciant profondément pour la foi qui nous a été donnée et en offrant à Jésus tout notre amour. L’humanité
dispose d’un immense don qu’elle ignore en grande
partie, un Dieu qui a voulu assumer la chair humaine;
pourtant elle Lui a tourné le dos.
Nous cherchons continuellement le bonheur et
l’épanouissement ailleurs, en restant à la fin toujours
un peu déçus ; en réalité, il existe un Cœur plein
d’amour qui nous attend constamment pour nous accueillir, nous embrasser, nous consoler et nous accorder Sa paix et Sa joie.
Rosanna Brichetti Messori
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Du Liban: des fidèles en train de prier ardemment.

HORAIRE DES MOIS DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2019
LA CÉLÉBRATION QUOTIDIENNE DE L’EUCHARISTIE RECOMMENCE
Du lundi au jeudi
16.00 Confessions.
16.30 S. Rosaire
Samedi
16.00 Confessions. 16.30 S. Rosaire.
17.00 Messe pré-festive.

Fontanelle.

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

Dimanche et jours de fête
16.00-18.00 Confessions.
16.00 Adoration. 16.30 S. Rosaire.
17.00 Messe solennelle.

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

Dimanche, le 8 septembre
XXIIIème dimanche et Nativité de la Sainte Vierge Marie
Journée communautaire du Sri Lanka
10.00-13.00: Messe et procession des pèlerins cinghalais
Dans l’après-midi: horaire habituel des jours de fête

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”)

Vendredi, le 13 septembre - Journée mariale
16.00 Confessions - Adoration eucharistique.
16.30 S. Rosaire.
17.00 S. Messe.
Du mardi, le 1er octobre, au samedi, le 12 octobre :
12 jours de prière en préparation de la fête
de la Communion de Réparation.
Tous les jours : 16.00 Confessions,
16.30 S. Rosaire,
17.00 S. Messe.

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

Lundi, le 7 octobre
La Bienheureuse Vierge Marie du Rosaire
Dimanche, le 13 octobre - Journée mariale et Fête
de la Communion de Réparation et distribution
des petits pains bénis
10.00-12.00 Confessions
10.15 Bénédiction des petits pains, procession mariale,
S. Rosaire.
11.00 Messe solennelle
16.00-18.00 Confessions
16.00 Adoration eucharistique
16.30 S. Rosaire
17.00 Messe solennelle
Dimanche, le 20 octobre Journée mondiale des missionnaires
Dimanche, le 27 octobre - L’HEURE D’HIVER
15.00-17.00 Confessions
15.00 Adoration. 15.30 S. Rosaire
16.00 Messe solennelle.

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