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La Mère de l’Église
Dans ce numéro de notre journal, nous voulons offrir
à tous les lecteurs la profonde homélie que l’Évêque
de Brescia a prononcée le 1er juin 2020 à notre sanctuaire, pendant la concélébration solennelle à la mémoire de la Vierge Marie Mère de l’Église, le jour après
la solennité de la Pentecôte. Nous souhaitons partager avec vous toutes les paroles de Mgr Pierantonio, qui a expressément demandé de venir à Fontanelle ce jour-là au Sanctuaire,
dédié à la Mère de l’Église, pour
nous aider à mieux comprendre
la tendresse avec laquelle elle
prend soin de nous tous comme
une alliée sûre dans la lutte incessante contre le mal et particulièrement proche de toutes
les personnes consacrées. Dans
cette période de reprise de la vie
liturgique et communautaire, nous
souhaitons à chacun, de trouver dans
les paroles de notre Évêque la force et la
consolation dans l’épreuve, ainsi que de
motifs d’espérance sur le chemin de la foi.

HOMÉLIE:
epuis quand la Vierge
est-elle devenue Mère
de l’Église ? Pourquoi
l’invoquons-nous comme Mère
de l’Église ? Y avait-t-il eu un moment où cela a vraiment eu lieu ?
Certes, Marie est Mère de l’Église
aujourd’hui, en ce moment, mais à
partir de quand cela a commencé ?
On pourrait dire que le passage de
l’Évangile que nous avons écouté
nous donne une réponse. Elle l’est
devenue sous la croix : « Près de
la croix de Jésus se tenaient sa
mère et la sœur de sa mère – donc
la Vierge avait une sœur –, Marie
la mère de Cleophas et Marie de
Magdala » (Jn 19, 25). Trois femmes
sous la croix, l’une d’entre elles est
la mère de Jésus. Jésus qui est sur
la croix en agonie, dans les derniers
moments de sa vie – et nous pouvons imaginer dans quelle souffrance – en voyant sa mère et à côté
d’elle le disciple qu’il aimait (un des
disciples, donc les autres n’étaient
pas là, il n’y en a qu’un seul) « dit
à la mère : « Femme, voici ton fils !
» (Jn 19, 26). « Femme » non pas «
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mère », une chose bien frappante.
Bien sûr, elle est sa mère, mais ici,
Il veut souligner le fait qu’en tant
que femme, elle a le pouvoir de la
vie. Non pas seulement cela. Elle a
le pouvoir de défendre la vie... de
la défendre contre ceux qui l’attaquent.
Même les paroles quelque peu
mystérieuses que nous avons entendues dans la première lecture, à
la lumière de ce que Jésus dit à sa
mère, deviennent claires. Quelles
paroles ? Du livre de la Genèse : «
Alors le Seigneur Dieu dit au serpent
– à celui qui tenta l’humanité et la
conduisit à rejeter la proposition de
Dieu – je mettrai inimitié entre toi
et la femme » (Gen 3,14-15). Inimitié entre toi qui es le serpent et
la femme : toi qui tentes d’anéantir
l’humanité, d’inoculer le poison de
la mort à l’humanité ». « Je mettrai
l’inimitié », c’est-à-dire une sorte
de différence radicale, quelque
chose pour laquelle l’un est contre
l’autre, car si la femme est la figure
qui donne la vie, le serpent est celui
qui donne la mort. Inimitié « entre
ta postérité et sa postérité : celle-ci
t’écrasera la tête et pendant qu’elle

t’écrase la tête, tu essayeras de lui
mordre le talon »... Impressionnant !
C’est l’image d’une lutte grandiose : la femme qui porte la vie en
elle-même, qui se bat contre celui
qui essaie par tous les moyens de
l’enlever, de l’empoisonner et qui,
lorsqu’il sent cette pression sur sa
tête, réagit violemment en essayant
de mordre.
Revenons à l’Évangile de Jean :
« Femme, voici ton fils ! ». Ce fils
représente en fait nous tous. Ce fils
est le disciple. C’est comme si Jésus disait : « Ma Mère, désormais
en plus d’être une mère pour moi,
tu seras aussi une mère pour lui
et pour tous ceux qu’il représente,
mes disciples et potentiellement
toute l’humanité, qui croient en Moi
», car le Fils de Dieu meurt sur cette
croix pour sauver toute l’humanité.
C’est pourquoi toute l’humanité
est confiée à Marie et au sein de
cette humanité, ceux qui croient en
Jésus, en son Église, deviennent
la représentation de ce salut. Et
que fait-elle en faveur de l’Église,
de ceux qui en font partie ? Voilà
ce qu’Elle fait : Elle lutte ! Elle lutte
avec eux pour défendre la vie et

afin que l’humanité puisse expérimenter cette vie. Elle nous fait goûter la beauté et la splendeur de la
vie. Pour que cela se produise, Elle
se lèvera toujours contre le serpent,
avec toute la puissance que le Seigneur lui a conférée, contre ceux
qui tenteront de détruire la vie, de
l’empoisonner, de la polluer, de la
corrompre, même en foulant aux
pieds la liberté de l’humanité. Parce
que c’est ainsi que le péché agit,
en faisant pression sur nous, sur les
décisions que nous prenons, sur ce
qui nous semble approprié, parfois
en nous faisant échouer à contrôler
les passions qui nous ruinent et les
autres. La Vierge, en tant que Mère,
veille, inspire, suggère, nous réconforte et nous corrige.
Le court passage de l’évangile
de Jean se termine ensuite par une
autre phrase. Jésus se tourne vers
le disciple et dit : « Voilà ta mère !
». Et, dès ce moment, le disciple la
prit chez lui. » (Jn 19, 27). La langue
originale de l’Évangile dit : « Il l’a
pris parmi ses choses précieuses
», dans les circonstances qui lui
ont permises d’être lui-même. En
d’autres termes, Jésus dit au disciple : « Tu seras vraiment mon disciple si tu deviens mon frère et tu
deviendras mon frère ou ma sœur,
en acceptant le mystère de la paternité de Dieu, mais en accueillant
également la réalité de la maternité

Extrait du journal de Pierina le 13 juillet 1947
otre Seigneur m’envoie pour apporter une nouvelle dévotion
mariale dans tous les instituts et congrégations religieuses,
masculines et féminines et aussi à nos prêtres séculiers. Je promets
à tous ces instituts religieux ou congrégations qui m’honoreront le
plus, que je les protègerai et qu’ils auront plus de déploiements de
vocations et moins de vocations traîtres, moins d’âmes qui offensent
le Seigneur par un péché grave et une grande sainteté chez les ministres de Dieu. Je souhaite que le 13 de chaque mois soit la «
journée mariale », pour laquelle on prévoira des prières spéciales de préparation pendant 12 jour. Ce doit être une journée
de réparation des offenses commises contre Notre Seigneur par les
âmes consacrées qui, par leurs fautes, font pénétrer dans mon cœur
et dans le cœur de mon DIVIN Fils trois épées acérées : ce jour-là,
je ferai descendre sur les instituts ou congrégations religieuses qui
m’auront honorée, une abondance de grâces et de sainteté de vocations. Que ce jour soit sanctifié de prières particulières, comme la
sainte Messe, la sainte Communion, le Chapelet, l’heure d’adoration.
Je souhaite que le 13 juillet de chaque année chaque institut reli-
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gieux fête cette date et que dans chaque congrégation ou institut religieux, il y ait des âmes qui vivent dans un grand esprit de prière, pour
faire en sorte qu’aucune vocation ne soit trahie. (Rose BLANCHE). Je
souhaite qu’il y ait d’autres âmes qui vivent de générosité et d’amour
pour les sacrifices, les épreuves, les humiliations, pour réparer les offenses que reçoit Notre Seigneur des âmes consacrées qui vivent en
état de péché mortel (Rose ROUGE). Je souhaite aussi que d’autres
âmes immolent totalement leur vie pour racheter les trahisons que
reçoit Notre Seigneur des prêtres Judas (Rose JAUNE-OR). L’immolation de ces âmes obtiendra par mon Cœur maternel la sanctification de ces ministres de Dieu et une abondance de grâces sur
leurs congrégations. Je souhaite que cette nouvelle dévotion en mon
honneur se répande dans tous les instituts religieux ».
Comme tous les événements tombant sur un jour de semaine,
aussi cette année la journée mariale du 13 juillet sera célébrée
le deuxième dimanche, c.-à-d. le 12 juillet,
conformément aux dispositions actuellement en vigueur.

de Marie. La maternité de Marie devient ainsi partie intégrante de notre
expérience d’enfance, comme cela
a été mentionné à juste titre au début. L’Église est l’alliance de ceux
qui se sentent ses fils et filles; bien
sûr, ils sont nés d’un autre père et
mère, mais la maternité de Marie
est si exceptionnelle que nous pouvons vraiment être nous-mêmes.
Pour être vraiment l’Église du
Seigneur, nous devons ressentir la
maternité de Marie et pour cela, le
Seigneur nous l’a donnée. Cette
maternité – je le répète – nous défends du mal et nous permets d’expérimenter la splendeur du bien.
Sainte Marie, Mère de l’Église,
Rosa Mystica ! La rose, qui au
monde est l’une des images les
plus expressives pour indiquer la
beauté, est la fleur par excellence.
La rose et les fleurs sont parmi les
plus belles réalités que le monde
connaît. Le summum de la beauté
s’incarne en Marie et cette beauté
devient alors l’idéal de l’Église, ce
que l’Église est appelée à être. Et
l’Église – rappelons-nous – c’est
nous tous ensemble et chacun de
nous personnellement. Nous devons aussi garder cette beauté, ne
pas laisser le mal nous défigurer.
Demandons-lui donc ce soir
: Rosa Mystica, Sainte Mère de
l’Église, garde cette beauté qui
vient de la Grâce et qui est présente en nous. Défends-nous de
l’attaque de tout ce qui tend à défigurer notre dignité d’enfants de
Dieu. Et en particulier nous vous
confions tous les ministres de
l’Église, les religieux et religieuses,
ceux qui se sont consacrés, parce
que souvent l’attaque du mal s’y
concentre ; il sait s’il frappe ceux
qui dans l’Église ont des responsabilités et des tâches particulières
et sont appelés à rendre un témoignage encore plus clair, l’Église en
soufre beaucoup plus.
Nous Te confions, ô notre Mère,
toutes ces personnes : nos évêques,
nos prêtres, le pape François, les
consacrés et tous les baptisés :
garde-les dans cette beauté qui
vient de la Grâce et défends les du
Mal ».
Mgr Marco Alba
Recteur Sanctuaire Rosa Mystica
Mère de l’Église

Notre petite famille religieuse, fondée avec beaucoup d’efforts, a été créée ici juste en face de la
Très Sainte Vierge Maria Rosa Mystica et Mère de l’Église. Nous vous envoyons cette photo pour
montrer comment nous l’avons placée dans notre église et comment notre Mère est vénérée par
les fidèles, qui l’apprécient beaucoup. Les disciples de l’Annonciation.

Restez dans mon amour
J’écris ces lignes toujours en contemplation des
deux jours qui viennent de s’écouler, à savoir la
fête du Très Sacré Cœur de Jésus et celle du
Cœur Immaculé de la Sainte Vierge Marie qui,
comme nous le savons, sont célébrées chaque
année le vendredi suivant le deuxième dimanche
après la Pentecôte et le samedi suivant.
n contemplation, c’est-à-dire, à peu près ravie par l’atmosphère
d’amour qui se dégage de ces deux commémorations successives
et que, si on leur prête un peu d’attention, ne peuvent manquer de
transformer nous-mêmes et notre vie. Et c’est parce qu’elles nous font
pénétrer, sans avoir besoin de trop d’études ou de raisonnements, dans
les profondeurs du Mystère chrétien, nous en faisant directement l’expérience.
Nous parlons de deux fêtes qui proviennent d’autant d’apparitions. La
première, de celles de Jésus à l’a sainte Marguerite Marie Alacoque à la
fin du XVIIe siècle, à Paray-le-Monial. La seconde de celles de Marie aux
petits bergers de Fatima en 1917. Afin de démontrer, entre autres, la signification du phénomène « apparitions » dans le plan divin dans ces deux
événements, à plusieurs reprises deux choses fondamentales ont été expliquées avec beaucoup de patience et de simplicité, pour que nous tous
puissions les comprendre. La première, que le christianisme est la religion
de l’Amour et c’est précisément pourquoi il a un Cœur vivant dans son
centre qui palpite constamment pour chacun de nous. Et la deuxième qui,
si nous voulons atteindre facilement ce Cœur pour nous unir profondément
à Lui, le moyen le plus sûr et le plus rapide est de passer par un autre Cœur
extraordinaire, à savoir le Cœur Immaculé de la Vierge, qui l’a d’abord formé dans ses entrailles et puis l’a donné naissance, pour l’offrir au monde.
C’est-à-dire par Marie, Mère de Jésus et notre Mère.
Ce sont des choses que probablement nous connaissons déjà. Le problème est, que peut-être, à force de les entendre répéter souvent, nous y
sommes si habitués, qu’elles ne produisent plus en nous l’émerveillement
qu’elles devraient susciter. Un étonnement qui, en revanche, est important
de récupérer pour ne pas finir par croire que le christianisme se réduit finalement au respect de certaines normes ou tout au plus à un système de
valeurs, peut-être même un peu dépassé aujourd’hui et que l’on convien-
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drait de changer, de l’adapter à l’époque où nous vivons.
Des temps où, comme nous le savons bien, la foi en
Dieu occupe de moins en moins d’espace et l’homme
cherche en lui-même un sens à sa vie, avec des conséquences de souffrance et de désordre moral parfois vraiment dramatiques.
Mais c’est précisément pour cette raison que Jésus
semble nous rappeler au début des temps modernes où
tout cela devrait commencer, que Dieu n’est pas seulement là, mais qu’il est Amour et que lui, l’Homme-Dieu,
représente l’abondance avec son Cœur. L’AMOUR qui
cherche l’amour, c’est-à-dire qui cherche chacun de
nous afin que nous puissions vivre pleinement notre vie
sous sa direction aimante. Et c’est précisément pour
cette raison qu’à Fatima, Dieu envoie Marie pour nous
offrir un coup de main, pour nous pousser à travers elle,
à nous unir toujours plus étroitement à notre Créateur et
Seigneur. Au Père Céleste, au Verbe qui s’est incarné et
est mort pour nous et qui, en se levant, nous a valu cet
Esprit qui nous transforme maintenant en enfants, unis à
la Sainte Trinité, de Cœur à cœur.
Rosanna Brichetti Messori

HORAIRE DES MOIS DE JUILLET ET D’AOÛT 2020
Chaque jour
16:00 Confessions. 16:30 S. Rosaire.
17:00 Messe
Chaque samedi
16:00 Confessions. 16:30 S. Rosaire.
17:00 Ste. Messe Pré-festive.
Dimanche et jours de fête
10:00 S. Rosaire – Confessions.
10:30 Ste. Messe.
16:00-18:00 Confessions
16:00 Adoration; 16:30 S. Rosaire.
17:00 Ste. Messe Solennelle
Samedi, le 4 juillet (premier samedi du mois)
10:00 Confessions
10:30 Ste. Messe – Suivie du S. Rosaire médité, avec exposition du Saint
Sacrement
Dimanche, le 12 juillet
Fête de Maria Rosa Mystica, Mère de l’Église
Horaire festive
Lundi, le 13 juillet – journée mariale
16:00 Confessions – Adoration eucharistique.
16:30 S. Rosaire.
17:00 Ste. Messe solennelle.
Jeudi, le 16 juillet – Fête de Notre Dame du Mont Carmel
Dimanche, le 26 juillet
Mémoire des Saints Joachim et Anna, parents de la Vierge Marie
Samedi, le 1er août (premier samedi du mois)
10:00 Confessions.
10:30: Ste. Messe – Suivie du S. Rosaire médité avec exposition du Saint
Sacrement.
Jeudi, le 13 août – Journée mariale
16:00 Confessions – adoration eucharistique
16:30 S. Rosaire
17:00 Ste. Messe solennelle
Samedi, le 15 août – L’Assomption de la Vierge Marie
Horaire festive
10:00 Procession mariale e S. Rosaire
Samedi, le 22 août – Fête de Sainte Marie Reine

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

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

https://www.youtube.com/channel/
UCMr9uxXkq8lzvKSSd8cR0Zg
Également présent sur la page d’accueil du site officiel :

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.

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
Revue bimensuelle Fondation Maria Rosa Mystica
P.O. BOX - 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) – ITALY
Pour la navigation par satellite: Via Madonnina
Pour toute communication contacter:
Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel: 030 964111
E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
Veuillez contacter: www.rosamisticafontanelle.it
Fondation non Lucrative
Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003
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