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Nous annonçons avec joie que le Sanctuaire 
de Maria Rosa Mystica - Mère de l’Église à 
Fontanelle a son premier recteur. L’évêque 

de Brescia, Mgr Pierantonio Tremolada, a nommé 
Mgr Marco Alba. Né à Brescia le 6 avril 1967, 
ordonné prêtre le 8 juin 1996, l’actuel chancelier 

de la Curie diocésaine, Don Marco est un 
visage connu de la communauté et des pèle-
rins qui fréquentent Fontanelle : en fait, déjà 
vicaire entre 1996 et 2000 dans la paroisse 
de Montichiari, il a été depuis la constitu-
tion de la Fondation Maria Rosa Mystica 
Fontanelle en 2014, le délégué épiscopal 
pour le culte. Reconnaissants envers notre 
Évêque, pour ce nouveau geste d’attention 
paternelle, et à Mgr Alba, pour la disponibi-
lité accordée, nous mettons les deux et leur 
service à l’Église sous le manteau de Maria 
Rosa Mystica - Mère de l’Église.

La présidente et les membres 
de la Fondation Rosa Mystica Fontanelle.

PIERANTONIO TREMOLADA
PAR LA GRÂCE DE DIEU ET DU SIÈGE APOSTOLIQUE

ÉVÊQUE DE BRESCIA

Prot. nº 128/20

Voulant pourvoir à la nomination du Recteur du Sanctuaire diocésain de Maria Rosa 
Mystica - Mère de l’Église, récemment constitué par le décret épiscopal du 7 décembre 2019, à 
Fontanelle di Montichiari (BS),

Compte tenu des canons 556-562 du Code de Droit Canonique,

Par le présent acte

Avant de prendre ses fonctions, le candidat doit prêter le serment d’allégeance et 
d’administration fi dèle devant moi ou mon délégué; pour la gestion et  le soin pastoral du 
Sanctuaire, il suivra également les indications disciplinaires qui seront établies par un statut 
spécifi que du Sanctuaire, d’approbation canonique imminente.

La nomination est valable à partir de la date ci-dessous jusqu’à sa révocation par l’Évêque.

J’invoque sur lui la protection de la Vierge Marie, de Saint Paul VI et  des bénédictions 
célestes abondantes.

Brescia, 11 février 2020
Mémoire de la Bienheureuse Vierge de Lourdes

Le Vice-chancelier diocésain
Don Daniele Mombelli

JE NOMME
le révérend Mgr. MARCO ALBA 

 RECTEUR
du Sanctuaire diocésain Rosa Mystica – Mère de l’Église

à Fontanelle de MONTICHIARI

L’Évêque diocésain
† Pierantonio Tremolada



« Convertissez-vous et croyez en l’Évangile » : avec cette 
invitation, le voyage du Carême commence le mercredi 
des Cendres, une invitation qui est avant tout un appel 
à notre liberté pour ne pas se résigner à la distraction et 
au découragement, mais à s’ouvrir toujours, avec une 
humble décision, pour accueillir Christ, Sa parole, Son 
regard, Son étreinte avec consolation et pardon.
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CARÊME, LE TEMPS POUR LA RENAISSANCE

trois rencontres, rendus célèbres 
par les paroles de l’Évangile de 
Jean et par la puissance symbo-
lique de certains gestes et signes 
du Seigneur : c’est précisément à 
travers ces rencontres – avec la 
Samaritaine, l’homme né aveugle 
et Lazare – qu’aujourd’hui encore, 
Jésus offre à chacun un moyen de 
ne pas céder à la force et à la sé-
duction du Mal, qui a toujours le 
pouvoir de nous rendre immobiles 
et effrayés (les tentations du 1er 
dimanche de Carême), et à enta-
mer un voyage de conversion, at-
tirés par l’action de Sa Grâce, qui 
nous rend notre identité d’enfant, 
libre et audacieuse (la transfigu-
ration du 2ème dimanche de Ca-
rême).

Nous sommes donc tous invités, 
à suivre les étapes du voyage litur-

L
e Carême de l’année litur-
gique que nous avons com-
mencée – l’année A – se 

concentre sur les étapes caracté-
ristiques du chemin du baptême 
de manière encore plus claire 
lors des lectures du dimanche : 
nous sommes tous invités à faire 
un voyage de renaissance, à re-
connaître à nouveau les traits in-
dubitables du visage du Christ, à 
réaffirmer les mêmes paroles de 
Marthe, la sœur de Lazare (5ème 
dimanche du Carême). Le pou-
voir de la liturgie rend ces paroles 
contemporaines dans notre vie 
d’aujourd’hui : « Je crois que Tu es 
le Christ » (Jean 11:27).

Dans ce parcours, nous sommes 
guidés pour redécouvrir l’identité 
de Jésus, le Fils du Dieu vivant, 
surtout à travers le concret de 

gique, à vérifi er sincèrement à quel 
point notre foi, notre relation avec 
le Christ et les membres vivants 
de son Église deviennent vraiment 
l’eau vive qui étouffe les désirs les 
plus profonds de notre cœur; c’est 
la lumière qui illumine l’obscurité 
du doute et de la désolation, nous 
permettant de voir l’ensemble de 
la réalité d’une manière plus vraie 
et plus profonde, la nouvelle vie 
qui révèle notre capacité de sur-
monter la force destructrice du 
péché, la peur de la limitation et 
de la mort.

L’eau est sans aucun doute le 
signe le plus éloquent du baptême; 
c’est un symbole de régénération 
et de purification, le bain d’eau 
de notre renaissance. Depuis la 
montée de ce Sanctuaire, l’eau 
domine comme une puissance 
symbolique de cet élément natu-
rel, don gratuit de la beauté de la 
création, toujours accessible à la 
dévotion de nombreux croyants 
qui viennent à boire, s’immerger 
dans l’eau, trouver du réconfort en 
cas de maladie et d’épreuve, et de 
retrouver l’origine de leur propre 
vocation. La source d’eau de « 
Fontanelle », bénie par la présence 
de Marie dans ce Sanctuaire qui 
Lui est dédié, est une référence 
simple et immédiate à la Grâce 
du font baptismal, à la possibilité 
offerte à chacun, à tout moment, 
de renaître, de pouvoir retrouver 
le pardon du Christ et l’étreinte de 
l’Église; c’est pourquoi dans ce 
Sanctuaire Rosa Mystica, la Vierge 
est également vénérée avec le titre 
de Mère de l’Église : son étreinte 
maternelle conduit avec une déli-
catesse mystérieuse de nombreux 
pèlerins à redécouvrir au fil du 
temps l’importance d’appartenir 
avec une conscience renouvelée à 
la communauté ecclésiale et à ses 
moyens de Grace, le sein dans le-
quel on renaît et redécouvre la 
beauté d’une vie nouvelle.

Bon Carême à tous !

Mgr Marco Alba
Délégué Épiscopal
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Nous rapportons, avec un regard sur la 
Sainte Pâques, les mystères douloureux qui 
font partie du Rosaire des Trois Roses qui ap-
paraît dans le Journal de Pierina Gilli.

Ce texte fait partie des révélations pri-
vées que Pierina explique dans les journaux 
intimes. Plus précisément, ces prières et 
méditations lui ont été dictées par la bien-
heureuse Maria Crocifi ssa di Rosa au cours 
de l’été 1948, lorsque Pierina a été envoyée 
pour rester en Toscane, loin de Montichiari. 
Sœur Maria Crocifi ssa est la fondatrice des 
Servantes de la Charité, qui ont vécu au XIXe 
siècle (1813-1855) et, dans la communion 
des saints, elle est la fi gure qui selon Pierina 
introduit et accompagne les révélations de la 
Vierge et de Jésus. Gilli, dans cette section 
des Journaux, parle d’elle comme « la bienheureuse », tan-
dis qu’à partir de 1954, c’est-à-dire après la canonisation 
effectuée par Pie XII, elle l’appelait « la sainte ». Ce détail est 
important car c’est un signe de la façon dont les Journaux ont 
vraiment été rédigés, petit à petit, au fi l des années, dans la 
succession des événements.

Pierina écrit : « À cette époque, j’ai eu plusieurs visites de 
la bienheureuse Sr Crocifi ssa. Mais j’ai peu écrit à cause de 

la mauvaise santé... J’ai écrit les pensées 
des Mystères du Rosaire qui, en quinze jours, 
elle-même est venue m’enseigner... ». Dans 
l’en-tête de son carnet, elle précise : « Chape-
let des Trois Roses que la bienheureuse sœur 
Maria Crocifi ssa m’a enseigné mot par mot ».

Avant de vous laisser à la lecture et à la 
méditation des Mystères, trois clarifi cations 
sont nécessaires. La première est qu’il faut 
se rappeler que l’autorité de l’Église est tou-
jours encore en train d’étudier les révélations 
privées à Pierina Gilli. Deuxièmement, il faut 
aussi dire que toujours en référence à ce Ro-
saire médité, l’évêque auxiliaire de Brescia, 
Mgr. Giuseppe Almici, avait déjà obtenu l’ap-
probation ecclésiastique le 21 juillet 1964. 
Mgr Francesco Rossi, abbé de Montichiari, 

avait rapporté par écrit qu’Almici lui avait confi é qu’il croyait 
aux apparitions de Montichiari. Finalement, il est intéressant 
de noter que Mère Eugenia Menni, Supérieure générale des 
Servantes de la Charité de Brescia de 1981 à 1999, avait 
l’habitude de répéter que dans le Rosaire des Trois Roses elle 
retrouvait pleinement l’esprit et le style de la Fondatrice de 
sa Congrégation.

Riccardo Caniato

MYSTÈRES DOULOUREUX : ROSE ROUGE

1er Mystère : La prière de Jésus 
dans le jardin de Gethsémani.

« Ô Jésus, à la vue des souffrances 
les plus douloureuses que Tu as dû 
subir pour nous, Tes enfants ingrats, 
et pour la douleur de l’abandon de 
Tes amis, Ta passion très amère et 
douloureuse de l’agonie commen-
çait par la sueur du sang. Ô Marie, 
Mère des Douleurs, aide-nous à res-
ter  toujours unis à Jésus avec un 
esprit d’amour, de sacrifice et de 
réparation pour de nouvelles trahi-
sons, qu’Il doit recevoir continuel-
lement dans Sa vie Eucharistique ».

2ème Mystère : La fl agellation 
de Jésus au pilier.

« Ô Jésus,  nous comprenons Ta 
grande douleur à cause de l’aban-
don de Tes amis proches, Te lais-
sant à la merci des mal famés qui 
T’ont cruellement fl agellé au pilier. 
Ô Jésus, nous enfermerons au plus 
profond de nos cœurs ces confi-
dences de douleur que Tu as subies 
à cause de Tes amis en promettant, 
avec l’aide de Ta grâce, d’être plus 
forts dans la tentation. Ô Marie, 
renforce nos désirs de rétablir dans 
notre cœur un nouveau courant 

d’amour en amenant les âmes à Jé-
sus, toutes les âmes! ».

3ème Mystère : Le couronnement 
d’épines.

« Oui, ô Jésus, notre cœur se 
serre à la pensée que Ton doulou-
reux couronnement d’épines est 
toujours un renouvellement continu, 
car l’ennemi de l’orgueil essaie de 
faire pénétrer les âmes avec des ir-
révérences, des indifférences, des 
sacrilèges et du mépris vers le divin 
Sacrement eucharistique. 

Ô Marie, nous voulons consoler 
Jésus, nous voulons empêcher le 
péché mortel, le blasphème, nous 
voulons L’aimer sincèrement, en Lui 
apportant l’odeur de nombreuses 
roses rouges récoltées avec nos 
petits sacrifi ces ».

4ème Mystère : La condamnation à 
mort de Jésus et Son très douloureux 
chemin au Calvaire.

 « Ô Jésus, le chemin douloureux 
du Calvaire avec la lourde croix sur 
les épaules blessées, T’a fait tom-
ber trois fois par terre. Cette souf-
france atroce devait nous apprendre 
que si nous voulons mériter le Ciel, 
nous devons souffrir, en Te suivant 
sur le chemin du sacrifi ce, du déni, 

en nous laissant crucifi er par amour 
pour Toi. Ô Marie, Rose d’amour, 
laisse-nous sentir profondément 
l’esprit de prière, de sacrifice et 
d’immolation totale pour nos âmes 
et pour toutes les âmes qui sou-
haitent suivre le chemin de Jésus ».

5ème Mystère : La mort de Jésus 
sur la Croix après trois heures 
de longue agonie.

« Voici mon cher Jésus combien 
notre péché T’a coûté, T’amenant 
parmi tant de souffrances doulou-
reuses à la mort sur la croix. 

Nous comprenons l’offrande 
complète à Ton Père céleste avec 
l’immolation totale de Ta vie! Pour-
quoi tant souffrir? Pour l’amour de 
nos âmes. Marie, Mère de Jésus et 
Mère de nous tous, donne-nous la 
grâce que notre cœur soit blessé 
par les mêmes blessures que celles 
de Jésus, afi n qu’avec une répara-
tion parfaite et un abandon complet 
à la volonté de Jésus, nous aussi 
nous puissions atteindre le chemin 
de la sainteté en obéissant à Sa 
grâce, avec un empressement gé-
néreux suivant l’exemple de Jésus 
pour l’amour des âmes, en ame-
nant vers Lui d’autres âmes, toutes 
les âmes ! ».
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HORAIRES DES MOIS DE MARZ ET AVRIL 2020
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Sous la direction de la Fondation Rosa Mystica

Autorisation du tribunal de Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990
Traduction par Sylvia Hetarihon
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Fondation Rosa Mystica Fontanelle

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

MARZ:

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

Vendredi de carême
15.00 – 17.00 Confessions
15.00  Chemin de Croix (avec l’Indulgence Plénière).
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 Ste. Messe solennelle

Samedi le 7 mars (le 1er du mois)
10.00  Confessions et adoration eucharistique. 10.30 S. Rosaire
11.00  Ste. Messe

Vendredi, le 13 février – Journée mariale mensuelle

Jeudi, le 19 mars – Solennité de Saint Joseph

Mercredi, le 25 mars – Solennité de l’Annonciation
Possibilité d’obtenir l’indulgence plénière pour les pèlerins

Dimanche, le 29 mars - Début DE L’HEURE D’ÉTÉ 
les heures des célébrations sont reportées d’une heure
16.00-18.00 Confessions
16.00  Adoration. 16.30 S. Rosaire
17.00  Messe solennelle

AVRIL 2020

Du lundi au jeudi
16.00  Confessions. 16.30 S. Rosaire
17.00  Ste. Messe

Vendredi de carême
16.00 – 18.00 Confessions
16.00  Chemin de Croix (avec l’indulgence plénière)
17.00  Ste. Messe

Samedi
16.00  Confessions. 16.30 S. Rosaire
17.00  Ste. Messe pré-festive

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

Samedi, le 4 avril (le 1er du mois)
10.00  Confessions 
10.30  Ste. Messe, Adoration Eucharistique,  S. Rosaire

Dimanche, le 5 avril – Dimanche des Rameaux
16.00-18.00 Confessions.
16.00  Adoration .16.30 Saint-Rosaire
17.00  Bénédiction des olives, Procession et Messe solennelle

Triduum de pascal – les 9-10-11 avril
–  Jeudi Saint : 15.00 – 17.00 Adoration eucharistique et Saint Rosaire
 – Confessions
–  Vendredi Saint : 15.00 Chemin de Croix en mémoire de la mort du Seigneur
–  Samedi Saint : 15.00 – 17.00 Confessions  
 17.00 S. Rosaire (Messe suspendue)

Dimanche, le 12 avril – Solennité de PÂQUES DE RÉSURRECTION
10.00-12.00 Confessions – 10.30 S. Rosaire
11.00 Messe solennelle. 16.00-18.00 Confessions
16.00 Adoration – 16.30 S. Rosaire
17.00 Messe solennelle

Lundi, le 13 avril : Lundi de Pâques - journée mariale mensuelle
10.30 S. Rosaire – Confessions. 11.00 Ste. Messe
16.30 S. Rosaire – Confessions. 17.00 Ste. Messe
 
Dimanche, le 19 avril: 
Dimanche de la DIVINE MISÉRICORDE - (l’indulgence plénière)
09.30 Prière communautaire. 10.30 Procession Mariale
11.00 Messe solennelle
L’après-midi - selon l’horaire de fêtes

Samedi, le 25 avril - Fête de St. Marc, Évangéliste
10.30  St. Rosaire – Confessions. 11.00  Ste. Messe
L’après-midi - selon l’horaire de fêtes

https://www.youtube.com/channel/
UCMr9uxXkq8lzvKSSd8cR0Zg

NOUS COMMUNIQUONS QU’UN CANAL YOUTUBE,
DÉDIÉ AU SANCTUAIRE, 
A ÉTÉ ACTIVÉ AU LIEN SUIVANT :

Également présent sur la page d’accueil du site offi ciel :

www.rosamisticafontanelle.it

Quiconque souhaite envoyer des vidéos des célébrations dans leur propre 

groupe de Rosa Mystica, peut les envoyer à l’adresse e-mail suivante : 

info@rosamisticafontanelle.it

La Fondation évaluera ensuite le contenu 

et la possibilité d’insertion.

Les frais de port pour l’envoi du bulletin « la Voix de Rosa Mystica » augmen-
tent 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 sou-
haitent 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”

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”)

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

BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRRXXX


