
Comme cela a été souligné 
en septembre, il s’agit d’un 
passage historique qui 

marque profondément un long 
voyage ecclésial commencé 
à Fontanelle il y a plus de 
50 ans, et même avant dans 
l’église paroissiale de Monti-
chiari; nous acceptons avec 
gratitude ce tournant de la 
maturation, ayant eu lieu 
non sans difficultés 
qui inévitablement 
accompagnent 
ces chemins et 
nous sommes 

conscients que l’inclusion com-
plète dans l’autorité du corps ec-
clésial diocésain ouvrira une nou-

velle phase de 
développe-

ment du culte et de l’étude de tout 
le phénomène, soit spirituel que 
marial, qui a eu lieu à Fontanelle 
au fil des ans. Nous continuons 
à obéir à l’action du Saint-Esprit 
qui continue d’aider et de conso-
ler son Église.

Nous exprimons notre sincère 
gratitude à Mgr Pierantonio car, 
conformément aux interventions 
de ses prédécesseurs qui depuis 
2001 avaient autorisé la célébra-
tion du culte public à Fontanelle, 
il a personnellement pris à cœur 
l’expérience de foi et de prière 
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Comme nous l’avons souhaité dans le dernier numéro de notre bulletin, avec une grande 
joie, nous pouvons enfi n annoncer que le prochain samedi, le 7 décembre à 16 heures, 
à la veille de la grande Solennité de l’Immaculée Conception, l’évêque de Brescia, S.E. 
Monseigneur Pierantonio Tremolada sera présent à Fontanelle pour présider la solen-
nelle concélébration eucharistique au cours de laquelle sera proclamée offi ciellement 
l’institution canonique du sanctuaire diocésain Rosa Mystica-Mère de l’Église.
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Cette fois, cependant, plus 
que sur l’enfant, nous vou-
drions nous concentrer sur 

sa Mère, c’est-à-dire sur Marie, 
pour nous rappeler de nouveau où 
sa grandeur et son pouvoir d’inter-
cession en notre faveur sont enra-
cinés. Nous avons tant de fois par-
lé de l’importance de son « oui », à 
partir duquel tout a commencé. Un 
« oui » au projet divin de l’incarna-
tion que Dieu n’avait pas voulu opé-
rer sans le consentement libre et 
affectueux d’une de ses créatures. 
Et comme nous le savons, Marie, 
bien que très jeune et inexpérimen-
tée dans la vie, mais généreuse et 
sans préjugés, accepta de devenir 
la Mère du Messie. En signant, on 
pourrait dire, une sorte de « facture 
vierge », elle se lançait dans une 
aventure dont elle connaissait l’ob-
jectif général – c’est-à-dire, donner 
le Sauveur au monde – mais cer-
tainement pas les détails qui ac-
compagneraient cette aventure. Ce 
sont de très beaux détails – mais 
souvent aussi très douloureux – 
que nous connaissons maintenant 
dans les Évangiles et qui ne se sont 
pas arrêtés avec la mort de Jésus 
ni même avec celle de Marie, mais 
qui continuent encore aujourd’hui 
dans ce que l’on appelle « le temps 
de l’Église ». C’est toute cette his-
toire qui se situe entre l’ascension 
de Jésus au ciel et Son retour apo-
calyptique.

En réalité, les l ivres sacrés 
parlent peu de Marie. Cependant, 
ils nous montrent l’essentiel pour 
comprendre sa physionomie et son 
rôle et, surtout, sa présence – aussi 
en tant que co-protagoniste – aux 

évoquée à Fontanelle et l’histoire 
humaine et spirituelle de Pierina Gil-
li. En cultivant un dialogue constant 
avec les organes compétents du 
Siège Apostolique, la responsabilité 
des choix pastoraux et des investi-
gations plus larges et plus profondes 
a été assumée en vue du bien des 
milliers de pèlerins qui se rendent 
chaque année dans ces lieux aux 
pieds de la Mère du Seigneur, cher-
chant consolation et aide. 

Les deux titres qui seront attribués 
à ce sanctuaire diocésain, Rosa 
Mystica-Mère de l’Église, sont in-
séparablement unis par la tradition 
de prière et de piété avec laquelle 
la Mère du Seigneur est constam-
ment invoquée dans ces lieux et 
dans de nombreuses autres parties 
du monde dans lesquelles ce culte 
est répandu ; ils continueront à nous 
montrer la tendresse et l’amour avec 
lesquels Marie veut embrasser toute 
l’humanité, en prenant soin avant 
tout de ses enfants qui souffrent et 
des âmes consacrées à l’amour de 
son Fils Jésus.

Le cœur rempli de joie et de gra-
titude, nous nous préparons à vivre 
intensément ces moments de Grâce 
qui accompagnent la célébration de 
la fête de l’Immaculée Conception 
et qui sont très ressentis et sou-
tenus pendant l’Heure de Grâce à 
Fontanelle par tous les croyants et 
fidèles de Rosa Mystica, afin que 
chaque étape puisse être vécue 
dans l’obéissance à la volonté du 
Seigneur et à l’autorité de l’Église, 
tout en considérant les fruits que 
l’Esprit continue à donner à son 
Église.

Mgr. Marco Alba
Délégué Épiscopal
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MARIE : 
la mère toujours présente

Une fois encore, nous nous préparons à célébrer la 
grande fête de Noël en nous rappelant que cet enfant 
dont nous commémorerons la naissance est unique et 
très spécial, car il est la Parole de Dieu incarnée en la 
personne de Jésus. En termes plus simples, c’est Dieu 
le Père qui, par amour, a décidé de se faire connaître à 
travers le Fils, pour être plus proche de ses créatures 
en le partageant avec toute l’humanité.

moments les plus importants de la 
vie de Jésus. En commençant par 
la naissance extraordinaire dans 
des conditions vraiment précaires, 
cependant accompagnée d’une lu-
mière qui illuminait non seulement 
l’environnement, mais aussi l’esprit 
et le cœur, d’abord ceux des ber-
gers qui se précipitaient immédia-
tement vers la grotte, et puis ceux 
des trois rois qui avaient fait un 
long voyage pour honorer ce « roi 
» dont ils avaient eu l’intuition qu’il 
était très important pour le destin 
de l’humanité. Et juste un peu plus 
tard, cette prophétie prononcée 
lors de la présentation au temple, 
en particulier de l’ancien Siméon 
: « Il est ici pour la ruine et la ré-
surrection de beaucoup... et une 
épée transpercera aussi votre âme 
». L’évangéliste Luc nous montre 
la lutte intérieure en disant « Ma-
rie gardait toutes ces choses et les 
méditait dans son cœur ».

C’est encore Luc, qui raconte 
comment Jésus, alors un jeune 
garçon, se trouvant dans le temple 
pour discuter avec des scribes, 
répond un peu brusquement ses 
parents inquiets: « Ne saviez-vous 
pas que je devais prendre soin des 
affaires de mon Père ? ». 

Les méditations avaient évidem-
ment porté leurs fruits dans le cœur 
de Marie car à Cana, lors du cé-
lèbre mariage, alors pleinement 
convaincue de qui était son Fils, 
elle le poussa et je dirais même 
qu’elle le força à accomplir son 
premier miracle en disant : « Faites 
ce qu’il vous dit ». Il est probable 
que cette mère extraordinaire et 
courageuse avait eu une faiblesse 
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momentanée et compréhensible, 
lorsque, au cours de la vie publique, 
face à l’hostilité croissante à l’égard 
de Jésus, elle essayait ensemble 
avec ses proches de le ramener à 
la maison afi n de le sauver. Toute-
fois elle se soumettait immédia-
tement à la fermeté du Fils et se 
trouvait ensuite, de nouveau forte et 
disponible, quoique profondément 
tourmentée, au pied de la croix. Et 
c’est exactement à ce moment-là, 
alors que sa maternité physique at-
teignit son accomplissement, que 
sa maternité spirituelle commen-
ça pour toute l’humanité, surtout 
pour les croyants qui constituent ce 
corps mystique dont Jésus est notre 
maître.

Ceci est le grand passage dans la 
vie de Marie – mais aussi dans celle 
de chacun de nous –, lors qu’elle 
devenait le premier témoin à la Pen-
tecôte en recevant l’Esprit ensemble 
avec les apôtres. Elle le continue 
toujours encore même après son 
assomption. Et les premiers chré-
tiens commencèrent aussitôt à bien 
comprendre son rôle d’intercession 
maternelle avec le Fils. C’est attes-
té par les nombreux graffitis d’in-
vocation et expressions de remer-
ciements trouvés lors des fouilles 
sur les murs de ce qui est reconnu 
comme la « Salle de l’Annonciation 
» et par la toute première présence 
dans la liturgie d’invocations à la 
Vierge Marie. Marie confirme en-
suite les intuitions des croyants en 
devenant dès les premiers siècles la 
protagoniste d’un phénomène ex-
traordinaire, à savoir, les apparitions 
mariales. Ce sont des événements 
qui ponctuent l’ensemble de l’his-
toire chrétienne et nous la montrent 
comme une envoyée céleste, une 
messagère d’exhortations à la foi 
afin que le Fils auquel elle avait 
donné la vie, ne soit pas oublié et 
que l’amour de Dieu soit reconnu et 
répondu.

Je crois que cela devrait être l’es-
prit avec lequel nous aussi devons 
vivre ce Noël : une union toujours 
plus filiale et plus profonde avec 
Marie pour nous aider à mieux pé-
nétrer le grand mystère que nous 
allons vivre.

Rosanna Brichetti Messori

■ De l’Italie - une mère écrit: Je m’appelle C.M. et je suis arrivée à 
Fontanelle di Montichiari le 10 août dans l’après-midi pour exprimer 
ma joie au prêtre d’être une mère d’un fi ls de 20 ans qui en 2012 avait 
obtenu la guérison d’une tumeur maligne au cerveau et qui jusqu’au-
jourd’hui vit sereinement. Pour commencer, je tiens à préciser que tout 
ce mal a produit en moi-même ce que j’appelle « l’éveil d’un dormeur » 
car je l’ai ressenti comme si j’étais réveillée d’un long sommeil et puis 
prête à reprendre mon voyage spirituel ; je l’appellerais plus propre-
ment « un nouveau départ, une renaissance ».

Ce qui émerveille ceux qui m’écoutent, c’est que tout au long de la 
période de traitement et de danger, ma prière à Jésus et à Marie n’était 
pas de guérir mon fi ls, mais plutôt de me donner la force de faire face 
à la situation et de le soutenir dans son « calvaire ». Je le demandais, 
confi ant sa vie dans Leurs mains en m’abandonnant totalement à la 
Volonté du Seigneur, car seul le Seigneur savait et sait ce qui est mieux 
pour nous tous. 

Nous avons reçu plusieurs rapports de guérisons inattendues et 
inexpliquées : nous vous demandons de bien vouloir nous fournir 
aussi des documents médicaux attestant la maladie et la guérison.

Nous avons reçu
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HORAIRES DES MOIS DE NOVEMBRE ET DE DÉCEMBRE 2019
RECOMMENCEMENT DE LA CÉLEBRATION QUOTIDIENNE DE L‘EUCHARISTIE

Du lundi au jeudi
15.00  Confessions. 15.30 S. Rosaire
16.00  Ste. Messe

Samedi
15.00 Confessions. 15.30 S. Rosaire.
16.00 Messe pré-festive.

Dimanche et jours de fête
15.00-17.00 Confessions. 15.00 Adoration. 15.30 S. Rosaire.
16.00 Messe solennelle

Vendredi, le 1er novembre – Solennité de tous les Saints
15.00 Confessions. 15.30 S. Rosaire
16.00 Messe solennelle au suffrage de tous nos bienfaiteurs décédés

Samedi, le 2 novembre
Commémoration de tous les fi dèles défunts

Mercredi, le 13 novembre – Journée Mariale
15.00 Confessions – Adoration eucharistique
15.30 S. Rosaire. 16.00 Messe solennelle

Jeudi, le 21 novembre
Fête de la présentation de la Sainte Vierge 

Dimanche, le 24 novembre – Solennité du Christ Roi

Dimanche, le 1er décembre – Début du temps de l’Avent

Samedi, le 7 décembre 
Veillée en l’honneur de l’Immaculée Conception
16.00  Messe solennelle présidée par S.E. Mgr Tremolada, Évêque 

de Brescia, pour la proclamation de Fontanelle comme Sanc-
tuaire Marial Diocésain

Dimanche, le 8 décembre
Solennité De La Sainte Marie Immaculée
– Le matin : 09.30 Commencement prière en communauté.
 10.00 – 12.00 Confessions
 10.30 Procession
 11.00 Messe solennelle – suivie de l’Heure de Grâce 
– L’après-midi : 15.00 Confessions - Adoration eucharistique
 15.30 S. Rosaire
 16.00 Messe solennelle

Vendredi, le 13 décembre – Journée Mariale
15.00 Confessions – Adoration eucharistique
15.30 S. Rosaire. 16.00 Messe solennelle

Mercredi, le 25 décembre – Solennité du SAINT-NOËL
15.00 Confessions – Adoration eucharistique
15.30 S. Rosaire. 16.00 Messe solennelle

Jeudi, le 26 décembre – Fête de Saint Étienne, martyr
15.00 Confessions. 15.30 S. Rosaire.
16.00 Ste. Messe.

Dimanche, le 29 décembre – Fête de la Sainte Famille

Mercredi, le 1er janvier 2020
Solennité de Marie Mère du Seigneur
15.00 Confessions. 15.30 S. Rosaire
16.00 Messe solennelle

L’espace ne nous permet pas de publier tant d’autres beaux témoi-
gnages 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

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

Nous avions entamé une lourde période de soins 
médicaux et en septembre 2013, les médecins avaient 
suspendu tous les traitements, sous réserve du contrôle 
trimestriel à effectuer par IRM (résonance magnétique).

Jusqu’aujourd’hui, tout va bien, les résultats de l’IRM 
restent négatifs, mon fi ls a repris sa vie, sachant qu’il 
était accompagné dans son « calvaire » par la présence 
de Jésus et de Marie. Je me suis mise à la disposition 
complète du Seigneur pour tout ce qu’il veut que je 
fasse, en témoignant de Sa présence constante dans 
nos vies avec des paroles, mais surtout par ma façon 
de vivre.

Merci de votre attention ; j’offre ma disponibilité pour 
des besoins supplémentaires ou des éclaircissements 

s’il devrait y avoir ; comme je l’ai dit, j’ai mis ma vie, 
celle de mon mari et de mon fi ls entre les mains de 
Marie et Jésus ; Fontanelle di Montichiari est un endroit 
très cher pour moi.

 C. M.

Avec les offres recueillies le 13 de ces derniers 
mois, nous avons envoyé les trois premières statues 
qui entretemps ont atteint respectivement l’Inde, le 
Brésil et la Sicile, tandis que d’autres sont prêts à 
atteindre d’autres pays. Nous remercions les fi dèles 
pour leur coopération dans cette initiative.
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