
U
n accueil sincère et des remerciements à notre 
Évêque, Pierantonio, pour sa présence au-
jourd’hui en ce lieu, pour présider l’Eucharistie 

en un jour historique si important, tant attendu par de 
nombreux pèlerins ; j’exprime au nom de tous, notre 
grande gratitude pour la façon dont Vous, dès le début 
de Votre épiscopat, a voulu prendre à cœur ce lieu et la 
cause de Rosa Mystica, sentant la valeur et la signifi ca-
tion missionnaire de cette dévotion mariale, désormais 
répandue dans les cinq continents. Nous marquons 
aujourd’hui un tournant décisif dans un long parcours 
historique, ouvert à la reconnaissance des fruits de la 
Grâce que Marie nous montrera à l’avenir.

Un grand merci également aux vicaires épiscopaux 
présents, aux prêtres concélébrants de diverses na-
tionalités, aux religieux et à tant de religieuses, parti-
culièrement liées au charisme de Sainte Crocifi ssa di 
Rosa, si proche de l’expérience mystique et spirituelle 
de Pierina Gilli.

Un accueil chaleureux et remerciement également 
aux autorités politiques et militaires présentes, qui 
nous rappellent l’importance de ces lieux également 
pour le tissu civil de nos communautés et notre volon-
té de nous mettre au service du bien commun. Enfi n, 

je remercie et je souhaite une grande bienvenue au-
jourd’hui aux nombreux pèlerins ici présents malgré le 
froid, à tous, venus de tant de parties du monde qui 
ont fait connaître de toutes les manières leur joie et leur 
partage spirituel de ce moment de Grâce, et en parti-
culier aux malades et infi rmes. 

Que Maria Rosa Mystica - Mère de l’Église, soutienne 
notre prière, afi n que chacun de nous puisse croitre 
dans la fi délité à notre vocation personnelle, dans le 
désir de servir de plus en plus le Christ et son Église 
et d’annoncer la vérité de l’Évangile au monde d’au-
jourd’hui.
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SALUTATION

Dans ce numéro, nous voudrions faire quelque chose d’agréable pour les fi dèles lointains 
en publiant dans cette édition un entretien de clarifi cation et une salutation reconnaissante 

à l’Évêque de la part de l’Évêque Délégué et de la Présidente de la Fondation.

1

Le 7 décembre 2019,
à 16h00:

Certainement pour 
une journée d’hiver

– ainsi beaucoup de gens
qui étaient présents 

nous ont écrit –
le coucher du soleil était 

trop tôt et en quelques 
minutes le ciel s’était teint 

d’un rouge écarlate, 
tandis que le soleil pendant

un certain temps 
était visible à l’œil nu

sans aucune diffi culté.
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MARIE ET SON PEUPLE
Le tournant historique du « cas de Fontanelle »

Le 10 décembre 2019. Entretien avec Riccardo Caniato, pre-
mier rédacteur en chef du journal de la prétendue voyante 
de Fontanelle, Pierina Gilli, ainsi que membre offi ciel de la 
Fondation Maria Rosa Mystica, raconte en exclusivité à La 
Nuova Bussola Quotidiana l’importance de cet événement. 
En présence de milliers de fi dèles en prière, l’évêque de 
Brescia, visiblement ému, a proclamé la constitution du 
Sanctuaire Diocésain de Maria Rosa Mystica et Mère de 
l’Église. « Une page très importante, non seulement pour 
le cas de ces prétendues apparitions mariales, mais égale-
ment pour l’histoire de toute l’Église ».

Caniato, pourquoi pensez-vous 
que cette reconnaissance par 
l’Église est si importante ?

C’est un fait très important, spéci-
fi quement, soit pour le « cas de Fon-

tanelle », soit pour toute l’Église en 
général. Permettez-moi de l’expliquer. 

Dans son homélie du samedi dernier, 
Mgr Tremolada, après avoir exprimé sa 
joie et sa gratitude pour la proclamation 
du nouveau sanctuaire diocésain dédié à 

la Sainte Vierge, a utilisé ces paroles : 
« Avec cet acte solennel, nous nous 

insérons dans un sillon ouvert par 
ceux qui nous ont précédés ». 

Eh bien, ce « sillon ouvert » est 
certainement ce qui a été tracé 
par les derniers évêques bres-
ciens qui ont préparé le che-
min, mais, plus encore, c’est 

Une image de l’Évêque agenouillé 
au pied de la croix, visiblement ému 
devant des milliers de fi dèles qui prient 
; cette image représente de manière 
très suggestive cette journée qui entre 
dans l’histoire.

Nous sommes en train de parler de 
la Sainte Messe célébrée par Son 
Excellence Pierantonio Tremolada, 
évêque de Brescia, à l’occasion de la 
constitution du Sanctuaire Diocésain 
Rosa Mystica - Mère de l’Église où, 
de l’après-guerre à nos jours, un culte 
mondial s’est développé envers la Mère 
du Christ et de Son Corps Mystique, 
l’Église.

le sillon du sensus fi dei (le sens de la foi) du 
peuple de Dieu. Puisque – et j’aime cette 
pensée – c’est la très grande foi du peuple 
marial, dispersé dans le monde entier, qui 
brise les préjugés et montre ce lieu sous un 
nouveau jour.

Parlez-vous d’une Église qui écoute 
son peuple et montre de la compréhen-
sion pour leur foi ?

L’évêque l’a dit, parlant de « ceux qui – 
je cite ses paroles textuellement – jusqu’à 
ce jour, en ce lieu, ont prié avec foi et ont 
ouvert leur cœur à l’action du Saint Esprit, 
capable de convertir et de régénérer à la 
vie de foi ». Et nous savons tous qu’à Fon-
tanelle le jugement de l’Église au passé n’a 
pas toujours été « en harmonie ». Ensuite, 
tout d’abord, il y a évidemment le travail ex-
traordinaire de Marie.

Quel travail ? Dites-nous...
Bien que les événements liés au culte 

et au discernement des apparitions soient 
ralentis depuis un certain temps, comme 
cela arrive souvent dans l’investigation 
des phénomènes mystiques, une dévotion 
spontanée était née autour de Rosa Mys-
tica depuis les années 60/70 et qui s’était 
rapidement répandue dans le monde entier. 
Et bientôt de nombreux faits inexplicables 
commençaient à se produire, liés en par-
ticulier à certaines statues et images de 
Rosa Mystica.

Pourriez-vous l’expliquer ?
Au Liban, par exemple, on avait trouvé 

des icônes de Rosa Mystica exsudant une 
huile qui parfumait à merveille, en Amérique 
il y a des statues qui ont versé des larmes et 
du sang, le même phénomène s’est produit 
en Inde, où les évêques et les cardinaux 
ont vu du miel exsudant d’une image de 
la Vierge, comme un signe de bénédiction, 
etc. Ensuite, il y a des miracles : inspirées 
par Rosa Mystica, au moins deux congré-
gations religieuses se référant à Brescia ont 
été fondées, et qui ont été reconnues par 
leurs évêques respectifs, ainsi qu’une my-
riade d’associations religieuses. Les guéri-
sons et conversions sont innombrables ...

Mais malgré tout cela, les apparitions 
ne sont toujours pas reconnues ?

Non, pas encore. Il faut préciser que la 
reconnaissance du Sanctuaire Diocésain, 
qui a eu lieu samedi dernier, ne signifi e pas 
automatiquement la reconnaissance des 
apparitions elles-mêmes. Mais il y a deux 
nouvelles importantes à cet égard. La pre-
mière : il a été récemment découvert que, 
contrairement aux attentes, aucun décret 
« non constat » a été adopté en ce qui 
concerne les apparitions de Maria Rosa 
Mystica. 

En effet, lorsque l’évêque de l’époque, 
Mgr. Giacinto Tredici, en 1951, s’était ren-
du à la paroisse de Montichiari et déclara : 
« Il n’y a pas suffi samment d’éléments pour 
reconnaître la surnaturalité », aucun décret 
formel n’a jamais suivi cette déclaration de 
suspension ! Au moins à Brescia, il n’y en 
a aucune trace. Cela signifi e que toutes les 
principales raisons des déclarations ulté-
rieures du diocèse de Brescia, qui ont fait 
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appel au décret, étaient 
rejetées. 

Et la deuxième nou-
velle ?

C’est, encore une fois, 
dans les paroles de Mgr 
Tremolada quand il dit 
dans son homélie : « Nous 
sommes réconfortés par 
la pleine communion entre 
notre diocèse et le Saint-
Siège, dans le désir com-
mun d’entreprendre vé-
ritablement l’expérience 
extraordinaire vécue par 
Pierina Gilli, avec une 
grande humilité et avec 
une foi sincère ».

Exactement. Nous ar-
rivons maintenant à la 
voyante présumée, Pie-
rina Gilli : donc le jugement sur elle est 
aussi en train de changer ?

Une vérité émerge certainement : les en-
quêtes sur Pierina Gilli ont été précipitées, 
probablement en raison de certains préju-
gés. Toutes les voix en sa faveur ont été 
réduites au silence pour ne laisser place 
qu’à des opinions contraires à sa crédibilité 
et à son état de santé mentale. En outre, il 
convient de noter que Gilli, au moment des 
enquêtes, a été détenue pendant quarante 
jours sans contact avec le monde extérieur 
: elle ne pouvait ni confesser, ni parler avec 
des proches parents et ni recevoir l’Eucha-
ristie. Dans un tel état, on lui a dit que si 
elle ne renonçait pas aux apparitions, elle 
serait excommuniée. Elle n’a jamais reti-
ré ses déclarations. Sans compter que, 
pendant cette période, la pauvre femme a 
souffert d’une douleur atroce dans le corps 

et a subi des agressions 
diaboliques continues, y 
compris les tourments 
nocturnes qui ne lui ont 
jamais permis de se re-
poser.

Pourquoi tant de fu-
reur contre elle ?

D’une part, il y a le fait 
que les prophéties faites 
par la Vierge devaient 
être pleinement accom-
plies. En effet, Rosa 
Mystica l’avait prévenue 
: la mission de Pierina lui 
aurait coûté d’énormes 
souffrances, dont la ca-
lomnie, l’humiliation et 
le fait même de ne pas 
être cru par beaucoup, 
même pas au sein de 

l’Église.
Et de l’autre part ?
De l’autre part, je pense, il y a le conte-

nu des messages que la Vierge a transmis 
à Pierina : ce n’était pas du tout – nous 
dirions aujourd’hui – « politiquement cor-
rect »...

Dans quel sens ? Qu’est-ce que la 
Vierge a dit à Pierina ?

La Vierge apparaissait à Pierina Gilli en 
se présentant comme « Maria Rosa Mysti-
ca et Mère du Corps Mystique, l’Église » et 
elle se montrait en vêtements blancs avec 
trois roses sur la poitrine. C’est elle-même 
qui a ensuite expliqué la signification de 
ces roses : ce sont les prières, les sacrifi ces 
et les pénitences exigées de la visionnaire 
et de toute personne qui croit en son appa-
rition, pour réparer les torts de trois catégo-
ries spécifi ques de personnes consacrées.

Lesquelles ?
Les consacrés qui échouent dans leur 

vocation, ceux qui vivent dans le péché 
mortel et les prêtres qui trahissent Jésus, 
comme Judas. De toute évidence, pour 
l’Église à l’époque, avec les séminaires 
encore pleins, une référence aussi expli-
cite et dramatique concernant ses propres 
lacunes et négligences, était impensable. 
En un mot, dans l’immédiat après-guerre, 
la Vierge craignait une grande crise de foi 
qui affecterait le cœur de la Maison de Dieu 
chez ses enfants préférés, les consacrés. 
Et elle a fortement appelé à une nouvelle 
conversion face à une propagation d’indif-
férence et de péchés graves. Eh bien, si, à 
l’époque, cela aurait pu sembler à la folie 
d’une soi-disant voyante, aujourd’hui tout 
le monde peut reconnaître que ces paroles 
contiennent réellement une prophétie.

Marie a-t-elle également indiqué un 
moyen de sortir de cette grave crise?

Il y a un message très significatif que 
Rosa Mystica a laissé à Pierina le 17 avril 
1978 : « Priez, mes enfants, priez aussi pour 
ceux parmi vos frères qui font tant souffrir 
l’Église de mon Divin Fils Jésus-Christ... 
eux aussi ont une âme à sauver... offrez au 
moins vous, mes enfants bien-aimés, des 
sacrifices au Seigneur pour leur conver-
sion radicale... que par la renonciation au 
péché... ils puissent revenir à la plénitude 
d’une nouvelle vie de vrais chrétiens. Vous, 
mes enfants, qui avez été fi dèles à l’amour 
de mon divin Fils Jésus-Christ, continuez 
à aimer en donnant à ces frères qui se 
sont éloignés, le pardon de l’amour!..». (ici 
la Vierge avait l’air à la fois très tendre et 
majestueuse). « J’étends mes bras, j’ouvre 

Les remerciements émus de la Fondation:
Votre Excellence, 

Tout d’abord merci du fond du cœur pour cette 
joyeuse reconnaissance. Je suis sûre qu’en ce jour 
heureux de nombreux frères religieux et laïcs qui ont 
prié, travaillé et souffert pour ce lieu, sont unis avec 
nous.

Il est diffi cile d’exprimer en paroles les sentiments 
qui nous émeuvent en ce moment : comme vous le 
voyez, nous laïcs de la première heure, nous sommes 
désormais tous chargés d’années. Lorsque nous nous 
sommes trouvés – et nous ne savons même pas pour-
quoi – faisant les premiers pas sur la route de Rosa 
Mystica, nous étions encore de jeunes conjoints et de 
jeunes parents ayant des préoccupations profession-
nelles et familiales; c’est le fort attrait spirituel de Rosa 
Mystica et son amour qui nous ont amenés à un lien plus profond et plus 
resserré. À plusieurs reprises, il nous semblait d’avoir atteint notre objec-
tif, mais il y avait toujours un événement inattendu plus ou moins grave, 
qui brisait tous nos plans. Nous avons vécu des moments diffi ciles, mais 
nous ne nous sommes jamais sentis abandonnés, car nous avons toujours 
eu un grand respect pour l’autorité de l’Église, dont nous nous sommes 
toujours sentis comme des enfants dévoués et obéissants. 

Et ainsi, votre Excellence, vous pouvez imaginer quelle joie de par-
tage vous nous donnez aujourd’hui avec vos paroles! Des paroles qui dé-

montrent comment l’Église, que nous reconnaissons comme notre Mère, 
ont saisi les mêmes sentiments d’étonnement et de gratitude que nous 

avons, reconnaissant les constantes nouvelles en ce 
qui concerne les grâces que, Rosa Mystica a répandu 
sous de nombreuses formes sur ses fi dèles, toujours 
plus nombreux et venants du monde entier. Mainte-
nant, nous avons atteint une étape très importante non 
seulement pour la proclamation du Sanctuaire, mais 
aussi pour l’approfondissement constant par moyen 
d’études sur les événements de Montichiari et de 
Fontanelle, ainsi que sur la fi gure de Pierina, qui s’est 
immolée pour la cause de Rosa Mystica. 

Il y a encore un bon chemin à parcourir; nos forces et 
notre enthousiasme ne sont plus ceux de la jeunesse, 
mais Rosa Mystica appelle toujours de nouvelles 
forces pour sa cause. Ainsi Elle nous console et nous 
rassure qu’Elle, ensemble avec Mgr Marco Alba, sera 

la Guide sûre et illuminée des prochaines étapes. Que 
l’appel sincère et maternel de Maria Rosa Mystica soit librement pro-
clamé et vécu par tous ses enfants, toujours plus nombreux. Au nom de 
tous les collaborateurs de la Fondation, je renouvelle nos remerciements 
très reconnaissants et en mémoire de cet événement extraordinaire, nous 
vous offrons une icône et une médaille représentant Maria Rosa Mystica.

Au nom de la Fondation Rosa Mystica Fontanelle
Marisa Tanzini Cuelli
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mon Cœur maternel donnant à tous les en-
fants mon amour de Mère !... La gloire du 
Seigneur triomphera !...». La Vierge de Fon-
tanelle, en effet, met en garde l’humanité 
contre un châtiment particulier : l’athéisme 
ou la crise de la foi comme une menace 
réelle pour le monde et pour l’Église elle-
même.

Prières, sacrifices, pénitences, Cœur 
Immaculé de Marie : il semble entendre le 
message de Fatima... Comme toujours, les 
apparitions de la Vierge sont entrelacées 
dans un seul dessein de Salut. Il existe en 
effet un très grand lien entre les apparitions 
de Fatima et les prétendues apparitions de 

Fontanelle. À tel point que le 7 décembre 
1947, la Vierge, apparaissant à Pierina dans 
la cathédrale de Montichiari, lui montra pré-
cisément Jacinthe et François de Fatima : 
« Ils t’accompagneront dans toutes tes tri-
bulations. Ils avaient également souffert, 
même s’ils étaient plus petits que toi. » (...) 
« Ils t’aideront. Voici ce que je veux de toi, 
simplicité et bonté comme chez ces en-
fants ».

Une dernière question : que peut réel-
lement faire une personne fidèle qui a 
l’intention d’écouter et de suivre Maria 
Rosa Mystica ?

La Vierge de Fontanelle demande peu 
de choses, mais qui sont très précises : 1. 
L’union Mondiale de la Communion Répa-

ratrice le 13 de chaque mois pour tous les 
outrages et délits contre Jésus de l’Eucha-
ristie. 2. En outre, toujours le 13 de chaque 
mois – date liée précisément aux appari-
tions de Fatima – Rosa Mystica demande 
: la confession des péchés, la participation 
à la Sainte Messe, la Communion, la réci-
tation du Rosaire et une heure d’Adoration 
Eucharistique. 3. Enfin, qu’en date du 8 
décembre de chaque année, l’Heure de la 
Grâce Universelle soit pratiquée à midi : « 
Avec cette pratique – dit Marie – de nom-
breuses grâces spirituelles et corporelles 
seront obtenues ». De plus, à l’instar de 
Pierina Gilli, la Vierge invite les fidèles à 
offrir leur vie pour l’amour du Christ et de 
son Église.
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N.B. Chaque premier samedi du mois à partir du 4 janvier 2020 à 10h30, 
une messe sera célébrée suivie d’un chapelet médité avec l’exposition 
du Très Saint Sacrement de l’Autel 

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  Ste. Messe pré-festive.

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

Mercredi, le 1er janvier - Solennité de la Sainte Marie Mère de Dieu
Possibilité d’obtenir l’indulgence plénière pour les pèlerins
15.00  Confessions - Adoration Eucharistique.
15.30  S. Rosaire.
16.00  Messe Solennelle - Acte de confi ance de toutes les mères 
 à Maria Rosa Mystica

Samedi, le 4 janvier (1er du mois)
10h30 Messe suivie d’un chapelet médité.

Lundi, le 6 janvier – Solennité de l’Épiphanie
15.00  Confessions - Adoration eucharistique
15.30  S. Rosaire
16.00  Messe solennelle – Acte de confi ance de tous les enfants 
 à Maria Rosa Mystica

Dimanche, le 12 janvier – Fête du Baptême de Jésus
Messe en mémoire de Pierina Gilli à l’occasion du 29e anniversaire de sa mort
15.00  Confessions - Adoration Eucharistique.
15.30  S. Rosaire.
16.00  Messe solennelle avec renouvellement des promesses de Baptême.

Lundi, le 13 janvier – Journée mariale mensuelle

Samedi, le 1er février (le 1er du mois)
10h30 Messe suivie d’un chapelet médité.

Dimanche, le 2 février – Fête de la présentation du Seigneur Jésus
Messe pour tous les hommes et femmes consacrés

Lundi, le 3 février – en l’honneur de Saint Blaise
Ste. Messe avec bénédiction de la gorge

Mardi, le 11 février – Fête de la Sainte Vierge de Lourdes
Ste. Messe avec bénédiction des malades

Jeudi, le 13 février – Journée mariale mensuelle

Mercredi, le  26 février – Mercredi des Cendres
DÉBUT DU CARÊME
Ste. Messe avec imposition des Cendres

Vendredi, le 28 février – Vendredi de Carême
15.00 - 17.00 Confessions.
15.00  Chemin de croix (avec l’indulgence plénière).
16.00  Ste. Messe.


