
A
yant reconnu que les lieux et structures pré-
sents dans notre diocèse de Brescia dans la 
localité  de Fontanelle, sur le territoire de la 

paroisse de Santa Maria Immacolata à Borgosotto 
di Montichiari (BS), sont devenus au cours des der-
nières décennies un point important de référence 
spirituel et un lieu de pèlerinage pour des milliers de 
fi dèles d’Italie et de l’étranger; 

Considérant que l’origine historique de cet impo-
sant phénomène de prière et de vénération envers 
la sainte Mère du Seigneur – invoquée ici comme 

“Rosa Mystica - Mère de l’Église” – est liée d’une 
manière qui n’est pas secondaire à l’expérience spi-
rituelle de Pierina Gilli (1911-1991) ;

Notant que l’origine historique de ce phénomène 
et ses développements ultérieurs font actuellement 
l’objet d’une phase renouvelée d’étude et de discer-
nement de la part de l’autorité ecclésiastique, éga-
lement afi n de mieux comprendre si et comment, 
dans le présent, elle peut favoriser et accroître la vie 
chrétienne des pèlerins, l’appartenance convaincue 
à l’Église et le partage de sa mission évangélisa-
trice sous la protection et l’inspiration de Celle qui 
a toujours été exaltée pour sa sainteté immaculée, 
sa proximité avec Dieu et avec les hommes, et sa 
médiation maternelle ;

Considérant que depuis 2001, mes estimés pré-
décesseurs, en parfait accord avec les indications 
des organes compétents du Siège apostolique, ont 
constamment réaffi rmé l’importance d’accueillir et 
de reconnaître l’exercice du culte public dans les 
lieux susmentionnés, en le modérant par la promul-
gation de répertoires diocésains spéciaux ;

Considérant l’importance de reconnaître le poten-
tiel missionnaire de ces lieux sacrés également au 
niveau canonique, afi n de consolider, de renforcer 
et d’augmenter les nombreux fruits spirituels ger-
més ici au fi l du temps, ainsi que d’offrir la pasto-
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PIERANTONIO TREMOLADA
PAR LA GRÂCE DE DIEU ET DU SIÈGE APOSTOLIQUE

ÉVÊQUE DE BRESCIA

ROSA MYSTICA
MÈRE DE L’ÉGLISE

à Fontanelle di MONTICHIARI

Décret sur la constitution du Sanctuaire diocésain

Prot. n. 1528/19



rale ecclésiale nécessaire aux pèlerins, surtout par 
une célébration consciente, active et fructueuse des 
Sacrements de la Confession et de l’Eucharistie, en 
vue d’une vie et d’un témoignage baptismal plus ad-
hérents aux exigences de l’Évangile et de l’amour 
fraternel ;

Considérant les canons 1230-1234 du C.I.C., de 
mon autorité ordinaire, 

JE CONSTITUE LE SANCTUAIRE DIOCÉSAIN 
ROSA MYSTICA - MÈRE DE L’ÉGLISE

À Fontanelle DI MONTICHIARI

Dans les meilleurs délais, l’approbation d’un statut 
spécial du nouveau sanctuaire et la nomination du 
Recteur seront effectuées.
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Effectué à Brescia le 7 décembre 2019
À la veille de la solennité de l’Immaculée Conception

L’ÉVÊQUE

LE CHANCELIER DIOCÉSAIN
Mgr Marco Alba

LE CHANCELIER DIOCÉS
Mgr Marco Alba

À 
la veille de la solennité de l’Im-
maculée Conception, à la lumière 
éclatante de son mystère de 

grâce et de gloire, nous avons la joie 
de commencer en ce lieu une nouvelle 
étape de voyage, profondément recon-
naissant à Dieu. Avec cette célébration 
et avec le décret qui a été proclamé, 
nous constituons aujourd’hui ici à Fon-
tanelle, le sanctuaire diocésain de Ma-
ria Rosa Mystica et Mère de l’Église.

En accomplissant cet acte solennel, 
nous nous insérons à vrai dire, dans un 
sillon ouvert par ceux qui nous ont pré-
cédés, par la grande foule qui jusqu’ici 
a prié en ce lieu avec foi et a ouvert 
le cœur à l’action du Saint-Esprit, ca-
pable de convertir et de régénérer à la 
vie de foi. Et nous nous sentons égale-
ment en communion avec les milliers 
de personnes dans le monde qui se 
tournent vers la Bienheureuse Vierge 
Marie, l’invoquant comme Rosa Mys-
tica et Mère de l’Église, s’inspirant à ce 
lieu et aux événements qui y sont liés.

Encouragés par le soutien du Saint-
Siège et en pleine communion avec 
le Souverain Pontife François, nous 
avons la joie de dédier ce sanctuaire à 
la Mère du Seigneur, reconnaissant en 
elle la vérité indéniable que ces deux 
qualifi cations suggestives expriment.

 Rosa Mystica, fl eur de grâce dans 
laquelle la beauté de la rédemption 
trouve une manifestation privilégiée et 
singulière ; fl eur de tendresse, dans la-
quelle les pétales forment une étreinte 
qui se resserre autour d’un noyau secret 

gardé dans sa précieuse beauté ; fl eur, 
symbole de l’Église elle-même, une 
communion de saints qui coule comme 
d’une source du côté du Christ cruci-
fi é, dans la puissance du Saint-Esprit. 
Et comment ne pas se souvenir dans 
cette perspective de l’admirable vision 
que l’on retrouve dans le dernier chant 
du Paradis dans la Divine Comédie, où 
saint Bernard, le mystique accompa-
gnant Dante dans le dernier trajet de 
son voyage, debout devant la Vierge qui 
se montre dans sa beauté éclatante et 
en pensant au mystère de l’incarnation 
qui la voyait comme la protagoniste, dit 
d’elle : « En ton sein se ralluma l’amour, 
par la chaleur duquel dans l’éternelle 
paix ainsi a germé cette fl eur. » La fl eur 
qui a germé par la chaleur de l’amour 
du Christ dans l’œuvre de la rédemp-
tion est la rose des bienheureux, c’est-
à-dire toute l’Église dans la splendeur 
de sa sainteté. Ainsi, la qualifi cation de 
la Vierge comme « Rosa Mystica » est 

bien unie à celle de « Mère de l’Église 
». Avec elle, la fl eur de Grâce, aussi les 
disciples du Seigneur, ses frères dans 
la foi, forment le peuple saint de Dieu 
; ils deviennent témoins de l’Évangile, 
en annonçant la beauté du Royaume 
de Dieu et en répandent dans le monde 
le parfum merveilleux du Christ. Et la 
Mère de Jésus, le Dieu avec nous, de-
vient aussi la Mère de l’Église : elle im-
plique l’Église dans sa puissance géné-
ratrice, la défend du mal, la soutient sur 
le chemin de la conversion, la console 
dans les épreuves, la sanctifi e dans la 
vérité et l’inspire pour mener à bien ses 
missions.

Je souhaiterais que ce soit dans 
cette lumière que chacun de nous 
contemple ce sanctuaire constitué au-
jourd’hui. Que dans le sillage de ce qui 
a été vécu jusqu’à présent, il devient 
de plus en plus un lieu pour ressentir la 
puissance de la grâce qui naît de la foi 
en Jésus-Christ et de la dévotion à sa 
sainte Mère.

 Que ce soit un endroit où grandir en 

L’HOMÉLIE DE L’ÉVÊQUE PENDANT LA MESSE
DE LA CONSTITUTION DU SANCTUAIRE
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tant qu’Église et où prier pour l’Église. 
L’eau de cette source nous rappelle le 
baptême que chaque chrétien a reçu, 
elle nous rappelle le grand besoin que 
l’Église a aujourd’hui de revenir à l’es-
sence de sa réalité, à sa sainteté, à 
l’expérience de la grâce dans la puis-
sance du Saint-Esprit.

Que ce sanctuaire soit un lieu où l’on 
vit toujours plus intensément la beauté 
d’appartenir à l’Église du Seigneur, un 
peuple racheté par son sang, un sacer-
doce royal et une nation sainte.

Que ce soit le lieu où vivre dans la 
prière et pendant la célébration des 
sacrements sentir cette force divine de 
conversion, de renaissance, de salut, 
mais aussi de consolation et d’espé-
rance. Qu’avec la prière, on cultive ici la 
conscience de la valeur de la pénitence 
et du sacrifi ce : de l’offrande aimante et 
quotidienne de sa propre vie en com-
munion avec le Christ Rédempteur et 
de la pénitence comme mode de vie, 
capable de contrecarrer une mondani-
té qui éteint la joie du cœur.

Que ce soit aussi un lieu où élever 
la prière d’intercession, en commu-
nion avec la Sainte Mère de Dieu, Rosa 
Mystica et Mère de l’Église. Que l’on 
prie dans ce sanctuaire pour la sainteté 
de toute l’Église, mais surtout pour ses 
ministres, pour ceux que le Seigneur 
a appelés à une vie de consécration. 
Que l’on demande pour eux la grâce 
de la sainteté, le don d’un témoignage 
clair et joyeux, demandant pardon 
pour toute leur culpabilité et pour le 
mal causé par eux au corps mystique 
de l’Église. Que la Bienheureuse Vierge 
Marie soit invitée à préserver, accom-
pagner et soutenir tous les hommes 
et femmes consacrés dans leur noble 
mission de proclamer l’Évangile. Et 
pendant que nous disons tout cela, 

nous ne pouvons que penser au té-
moignage de Pierina Gilli. Ce lieu lui 
est lié et puise sa spiritualité dans son 
expérience unique. Dans sa sollicitude 
maternelle, l’Église est appelée à écou-
ter les signes de l’Esprit. Les temps et 
les voies du discernement spirituel font 
partie d’un projet providentiel, dont les 
contours échappent souvent à notre 
vision. Gardons-nous donc ouverts à 
la volonté du Seigneur et continuons 
ce discernement sur les événements 
qui se sont déroulés en ce lieu. Nous 
sommes encouragés par la pleine 
communion entre notre Diocèse et le 

Saint-Siège, dans le désir commun 
d’interpréter en vérité l’expérience ex-
traordinaire vécue par Pierina Gilli avec 
une grande humilité et une foi sincère. 
La Bienheureuse Vierge Marie veillera 
également sur ce chemin qui continue.

 Nous confions ce sanctuaire à la 
sainte Mère du Seigneur, Rosa Mystica 
et Mère de l’Église. Nous lui deman-
dons d’en faire de plus en plus un lieu 
de grâce. Nous espérons d’Elle tout le 
bien pour notre Église diocésaine et 
pour l’Église entière.

† Pierantonio Tremolada

“En ton sein a été ravivé l’Amour”

Ainsi, dans le dernier Chant du Paradis, Dante fi t décrire par Saint Bernard le grand 
mystère de l’Incarnation qui eut lieu dans le sein de Marie, afi n que la plus belle 

Fleur, celle de la naissance de l’Enfant Jésus, puisse germer pour nous.
Avec ces mêmes paroles, notre évêque de Brescia, nous a rappelé dans son ho-

mélie de la Vigile de l’Immaculée Conception, lors de la célébration solennelle de la 
constitution du Sanctuaire Diocésain Rosa Mystica - Mère de l’Église, comment 
l’Église conserve soigneusement son noyau en germination et l’embrasse avec un 
amour ardent éternel, et comment la Vierge Marie, avec la délicatesse d’une Rose, 
enveloppe avec ses pétales tous ses enfants qui ont le désir de revenir dans cette 
étreinte, surtout les plus éloignés et les plus souffrants. 

C’est la tâche que l’Évêque nous a solennellement confi ée et dont ce nouveau 
sanctuaire marial veut devenir un instrument humble et simple, basé sur l’exemple 
de Pierina Gilli, docile à l’action puissante de l’Esprit et ouvert à reconnaître les fruits 
toujours nouveaux de la Grâce.

Avec un cœur plein d’émotion et de gratitude pour le grand cadeau que nous avons 
reçu de notre Église diocésaine, ainsi que de nombreux fi dèles et dévots de Rose 
mystique qui se sont réunis autour de nous ces jours-ci avec une grande affection, 
nous souhaitons nous poser avec une confi ance renouvelée dans le sillon de ce 
long voyage ecclésial qui aujourd’hui a atteint un tournant historique. Que la Vierge 
Immaculée nous aide tous à comprendre comment offrir toujours plus et mieux notre 
vie pour annoncer la beauté de l’Évangile. À tous un souhait sincère pour un saint 
Noël et une nouvelle année de grâce dans le Seigneur Jésus

Mgr Marco Alba
Délégué Épiscopal
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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”)

INDULGENCE PLÉNIÈRE DE L’ÉGLISE

Liste des journées liturgiques au cours desquelles 
l’indulgence plénière est accordée sous une forme ordinaire, 

sous les conditions habituelles, au sanctuaire diocésain 
Rosa Mystica - Mère de l’Église

❍  1er janvier : Solennité de la Mère de Dieu
❍  Le 25 mars : Solennité de l’Annonciation de Marie
❍ Tous les vendredis de carême
❍   Dimanche Solennité de la Divine Miséricorde 
 (2ème jour de Pâques)
❍  Dimanche de Pentecôte
❍  Dimanche de la solennité du Corpus Christi
❍  Solennité du Sacré-Cœur de Jésus
 (Vendredi après Corpus Domini)
❍  Le 15 août : Solennité de l’Assomption de Marie
❍  Le 2 novembre : Commémoration des fi dèles morts
❍  Dimanche de la solennité du Christ Roi de l’Univers
❍  Le 8 décembre : Solennité de l’Immaculée Conception
❍  Le 31 décembre : Mémoire du St. Silvestre
❍   Une fois par an, un jour choisi par les fi dèles (ex: anniversaire, 

anniversaire du baptême, du mariage, de l’ordination sacrée, 
des vœux religieux, etc.)

❍ A l’occasion d’un pèlerinage collectif au Sanctuaire

Joyeux Noel

et Bonne Année !

Brescia, le 21 Novembre 2019

Chers amis,
Les lieux et structures présents dans notre diocèse de Fontanelle 

sur le territoire de la paroisse de Santa Maria Immacolata à Borgosotto 
di Montichiari (BS), sont depuis de nombreuses années devenus un 
point de référence spirituel important et un lieu de pèlerinage pour des 
milliers de fi dèles d’Italie et de l’étranger.

Ce phénomène impressionnant de prière et de vénération envers 
la sainte Mère du Seigneur – invoquée ici comme Rosa Mystica et 
Mère de l’Église – est lié d’une manière qui n’est pas secondaire à 
l’expérience spirituelle de Pierina Gilli (1911-1991), une expérience 
qui fait l’objet d’une phase renouvelée d’étude et de discernement 
par l’autorité ecclésiastique, tant au niveau diocésain qu’auprès de la 
Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Le but de cette étude appro-
fondie est de mieux comprendre si et comment une telle expérience 
spirituelle pourrait promouvoir et accroître la vie chrétienne actuelle, 
le sentiment d’appartenance à l’Église et la participation à leur mis-
sion d’évangélisation, sous la protection et l’inspiration de la sainte 
Mère du Seigneur.

Depuis 2001, mes estimés prédécesseurs, en parfait accord avec 
les indications des organes compétents du Siège apostolique, ont 
constamment réaffi rmé l’importance d’accueillir et de reconnaître 
l’exercice du culte public dans la région de Fontanelle, en le modérant 
par la promulgation de directives diocésaines spéciales.

C’est une joie pour moi de vous communiquer qu’à ma demande 
explicite, le Siège Apostolique même, par moyen de la Congrégation 
pour le Culte, a permis que le Sanctuaire diocésain Rosa Mystica - 
Mère de l’Église, soit établi à cet endroit et  avec plaisir j’ai  l’intention 
de l’établir avec un décret spécial, à compter du 7 décembre 2019. À 
cette occasion – la veille de la solennité de l’Immaculée Conception 
– je visiterai personnellement ces lieux pour célébrer solennellement 
l’Eucharistie, inaugurant ainsi le chemin spirituel du sanctuaire dio-
césain.

l’Évêque de Brescia

Lettre ouverte 
au Diocèse

Avec une telle proclamation solennelle, le potentiel missionnaire de 
ces lieux sacrés est également reconnu au niveau canonique, afi n de 
consolider, de renforcer et d’augmenter les nombreux fruits spirituels 
ici au cours du temps. À cette fi n, je voudrais que le soin pastoral des 
pèlerins soit intensifi é et bien compris, qu’il demeure constant et que 
les célébrations des Sacrements de la Confession et de l’Eucharistie 
soient encore plus actives et fructueuses.  Bientôt je compte prévoir 
également la nomination du recteur du sanctuaire et la défi nition des 
statuts concernant la vie et l’activité du sanctuaire.

Reconnaissants au Seigneur pour ce don qui enrichit notre église 
diocésaine, nous confi ons notre voyage à la sainte Mère Dieu et invo-
quons d’Elle la grâce d’une foi toujours plus intense, d’une espérance 
toujours plus vivante et d’une charité toujours plus active. 

J’invoque affectueusement la bénédiction du Seigneur sur tout le 
monde.

† Pierantonio Tremolada

N.B. : chaque premier samedi du mois, à partir du samedi, le 4 janvier, à 
10h30, la messe sera célébrée, précédée du chapelet à 10h00, selon le 
désir exprimé par la Vierge aux enfants de Fatima.


