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Marie, notre Espérance

tés de connexion virtuelle offertes 
aujourd’hui par les réseaux sociaux.

Saint Bernard, dans une de ses 
homélies inspirées du titre de Ma-
ria Stella Maris (Étoile de Mer), nous 
livre ces paroles, qui nous aident 
peut-être à relire avec foi ce que 
nous vivons, pour ne pas perdre 
sa mémoire et son enseignement : 
« Ô toi qui te vois ballotté dans le 
courant de ce siècle, au milieu des 
orages et des tempêtes de manière 
plus périlleuse que si tu marchais 
sur terre, ne détourne pas les yeux 
de l’éclat de cet astre si tu ne veux 
pas sombrer dans les tempêtes. Si 
les vents de la tentation s’élèvent, 
si tu rencontres les récifs des tri-

l’aide, la protection et la consola-
tion de la Vierge qui est notre Mère.

De plus, il était évident que pen-
dant la période de l’urgence et du 
verrouillage en Italie, à plusieurs re-
prises le Pape, la CEI (Conférence 
Épiscopale Italienne) et les évêques 
de toute Italie, ont officiellement 
proclamé et célébré des actes de 
confiance à la Vierge, voyant en 
notre Mère un signe sûr d’espé-
rance pour unir autour d’Elle la 
force de la prière la plus sincère et 
la plus populaire, celle du Rosaire ; 
alors beaucoup de fi dèles, souvent 
spontanément, presque de manière 
contagieuse, ont souhaité vivre et 
continuer à vivre la consolation de 
cette prière en utilisant de manière 
créative les nombreuses opportuni-

N
ous devons reconnaître, 
avec étonnement et grati-
tude sincères, que depuis la 

réouverture des Églises et le culte 
public, le sanctuaire Rosa Mysti-
ca - Mère de l’Église, est devenu 
une destination incessante pour 
de nombreux pèlerins et fi dèles, en 
nombre croissant toujours dans le 
respect des réglementations gou-
vernementales, au point que le 
dimanche nous avons prévu une 
nouvelle célébration eucharistique 
matinale ; c’est comme si le sen-
sus fi dei du peuple de Dieu, après 
le temps de la peur, avait ressenti 
presque par instinct filial, par at-
tirance, le désir de recommencer 
son propre voyage sacramentel 
et d’adoration précisément avec SUITE PAGE 2
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Dans notre diocèse et en Italie, comme dans de nombreuses 
autres parties du monde, nous reprenons progressivement 

et prudemment le chemin ordinaire de la vie et de la foi, après le temps 
des épreuves et de l’urgence qui a marqué la vie et la santé 

de nombreuses personnes bien-aimées.

« Acte d’amour et de gratitude de la 
part des enfants envers le Seigneur »

(du journal de Pierina)
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bulations, regarde l’étoile, invoque 
Marie. Dans les dangers, dans l’an-
goisse, dans les perplexités, pense 
à Marie, invoque Marie... En suivant 
ses exemples tu ne te perdrais pas; 
en l’invoquant, tu ne perdras pas 
l’espérance ; en pensant à Elle, tu ne 
tomberas pas dans l’erreur. Appuyé 
contre Elle, tu ne glisseras pas; si 
Elle te protège, tu ne craindras pas ; 
si Elle te guide, tu ne connaîtras pas 
la fatigue ; si Elle est avec toi, tu es 
sûr d’arriver au but ». (Homélies à 
la louange de la Vierge Mère, 2:17).

Au fil des siècles, Marie a gar-
dé intact, notamment à travers les 
épreuves de notre histoire, le se-
cret de sa force, de son attirance 
pour les âmes, surtout pour les plus 
désespérées : comme une Étoile 
Polaire, fi gée dans le changement 
constant des étoiles, Elle continue 
de montrer avec amour, tendresse 
et patience Son Fils Jésus, Le fait 
redécouvrir à tant de nombreux 
baptisés opprimés par les préjugés 
et la médiocrité, Le révèle à ceux qui 
sont loin, suscite un désir renouvelé 
pour Son amour, pour Son pardon 
et ravive ainsi l’espérance comme 
un don inattendu et gratuit à la por-
tée de chacun de nous, même de 
ceux que l’on considère comme « 
perdus » ou irrécupérables. Et Elle 
le fait surtout en ramenant dou-
cement les âmes à l’Eucharistie, 
à la contemplation de ce mystère 
si profond, qui nous introduit tou-
jours d’une manière nouvelle dans 
le chemin de l’Église, dans la vie 
communautaire.

Quelle que soit la mer orageuse 
que nous traversons, levons les 
yeux, fixons-les avec confiance 
sur notre Étoile de Mer, soyons 
conduits docilement dans le havre 
de paix de l’amour de son Fils Jé-
sus.

Mgr Marco Alba
Recteur du sanctuaire
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Marie, 
notre Espérance

 Affl ux continu de pèlerins en prière conformément aux directives données.

NOUS RETROUVONS DU
COURAGE ET DE LA CONVICTION

L
es derniers mois diff ici les 
doivent nous faire comprendre 
beaucoup de choses et nous 

aider à mieux pénétrer ce mystère 
chrétien dont Jésus est le Cœur et 
qui pour nous aujourd’hui, deux mille 
ans après Son incarnation, est préci-
sément représenté par la Sainte Eu-
charistie. 

Nous savons tous très bien com-
ment les choses se sont déroulées 
: du coup, assiégés par un virus 
presque inconnu et très dangereux, 
que nous pensions être loin, mais 
qui, au contraire, était déjà parmi 
nous depuis un certain temps, du jour 
au lendemain nous nous sommes 
retrouvés contraints de ne plus fré-
quenter les églises. Mais ce qui est 
encore plus grave, c’est que nous 
ne pouvons plus assister à la Sainte 
Messe et nous nourrir du corps et 
du sang du Christ. Et tout cela pen-
dant trois longs mois. Lorsque les 
choses se sont améliorées, on pou-
vait reprendre la Messe, mais encore 

aujourd’hui pour pouvoir aborder 
l’Eucharistie, il faut respecter tant de 
lourdes précautions. Tout cela n’a 
pas été choisi selon notre perspec-
tive de foi, mais par d’autres selon 
des critères souvent lointains et pas 
toujours compréhensibles.

Si je fais appel à mon expérience 
personnelle, je dois dire que si tout 
cela a été lourd, cela m’a quand même 
appris quelque chose. Tout d’abord, 
cela m’a rappelé que ce monde qui 
est devenu si compliqué, mais qui se 
croit néanmoins très fort et capable 
de tout dominer; cependant, en réa-
lité, au fond de son cœur, il est faible 
et très fragile. Et loin de Dieu, nous 
chrétiens, sommes maintenant en 
minorité. Par conséquent, ce grand 
don qui est pour nous l’Eucharistie, le 
centre de notre foi, que nous avions 
toujours perçu comme perpétuelle-
ment disponible, pourrait, en fait, de-
venir très diffi cile à vivre. Ce n’est pas 
une sorte d’habitude facile, un geste 
évident, mais un but que l’on peut at-

Par le désir direct de Maria Rosa Mystica, Mère de l’Église 
– qui a adressé une demande explicite et pressante à Pie-
rina – aussi cette année nous célébrerons au 13 octobre la 
Journée Mondiale de la Communion Réparatrice. Mais si à 
chaque fois nous avons toujours essayé de nous engager, 
non seulement pour Lui rendre hommage, mais pour mon-
trer tout notre amour à Jésus Eucharistique, je crois qu’en 
cette occasion nous avons une raison de plus pour vivre 
l’avènement avec encore plus de sérieux et de profondeur.
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teindre avec une volonté précise 
qui vient d’une conviction profonde 
de sa grande importance. En bref : 
attention, nous devons devenir de 
plus en plus conscients que pour 
nous, croyants en Jésus, adeptes de 
Son message d’amour, convaincus 
qu’Il est toujours vivant et travaille 
parmi nous précisément dans l’Eu-
charistie, aujourd’hui, dans un 
monde toujours plus 
déchristianisant, les 
espaces de foi et de 
dévotion sont réduits 
et il faut donc avant tout 
les garder ouverts en 
nous, c’est-à-dire dans 
nos cœurs. Et puis aussi 
à l’extérieur, si nécessaire, 
non pas avec violence ou 
arrogance, mais plutôt avec 
beaucoup de conviction et un 
peu de courage.

Oui, précisément du courage 
et de la conviction : je pense aux 
nombreux saints offi ciels qui, se 
nourrissant de Lui, malgré leur 
fragilité humaine, ont accompli 
des gestes et des œuvres mémo-
rables au cours des siècles. Je pense 
aux innombrables générations de 
simples chrétiens, également saints, 
même si anonymes, qui en Jésus 
l’Eucharistie, avaient trouvé la force 
de vivre les diffi cultés de la vie quoti-
dienne, se sacrifi ant pour donner leur 
vie à d’autres enfants de Dieu, dans 
une très longue chaîne qui continue 
encore. Je pense aux diffi cultés ren-
contrées par les croyants sous les 
régimes communistes athées, qu’ils 
se souviennent encore. Mais aussi à 
de nombreux chrétiens actuels, per-
sécutés dans de tant de régions du 
monde. Pour nous, Dieu merci, ce 
n’est pas encore le cas et nous es-
pérons qu’il ne le sera pas non plus 
à l’avenir. Mais même notre horizon 
n’est pas sans nuages, il y en a de 
toutes sortes.

 Renouvelons donc notre foi et en 
ce jour spécialement dédié à Jésus 
l’Eucharistie, nous trouvons une im-
pulsion d’amour, un désir d’union 
avec Lui, la volonté de Le suivre plei-
nement. Le désir et la volonté de par-
tager Sa croix dans nos diffi cultés et 
de retrouver ensuite avec Lui, et avec 
Marie, la plénitude de la résurrection.

Rosanna Brichetti Messori

Nous demandons
 à chacun 

de prier pour 
un Liban 
tourmenté

Au cours de cette période, nous avons reçu de nombreux témoignages de groupes 
de prière portant le nom de Maria Rosa Mystica qui existent déjà depuis des an-
nées dans de nombreux pays. Ces groupes souhaitent désormais avoir un contact 
plus direct avec la Fondation et avec l’Autorité ecclésiastique en charge. Nous les 
remercions sincèrement et confi rmons notre disponibilité de leur fournir toutes les 
nouvelles qui les intéressent ainsi que les directives que nous puissions suggérer.

De MANAGUA au NICARAGUA de la Congrégation du Verbe Incarné, nous 
recevons ce qui suit: « Nous envoyons une salutation du Nicaragua du groupe apos-
tolique Maria Rosa Mystica de la paroisse de San Pio X, Managua, dans le but de 
créer une communication avec vous du Sanctuaire de Fontanelle et donc de pouvoir 
diffuser le dévotion à la Très Sainte Marie. Nous avons environ 5 ans d’organisation. 
Unis dans la prière avec notre Mère Rosa Mystica. Groupe familial ».

Du Pérou de la Communauté de Vie Consacrée des Filles de Maria Rosa 
Mystica nous recevons ce qui suit « Je suis Sœur Clotilde du Pérou, au nom de 
la Communauté, nous demandons d’être en contact avec vous afi n de partager la 
dévotion à la Vierge Marie Rosa Mystica. En union de prière »

Groupes de prière
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HORAIRES MOIS DE SEPTEMBRE ET D’OCTOBRE 2020

Chaque jour
16.00  Confessions
16.30  Rosaire
17.00  Ste Messe

Dimanches et jours fériés 
10.00  Rosaire – Confessions
10.30  Ste Messe
16.00-18.00 Confessions
16.00  Adoration
16.30  Rosaire
17.00  Ste Messe

Samedi, le 5 septembre (1er samedi du mois)
10.00  Confessions
10.30   Ste Messe – suivie du Rosaire médité avec exposition 

du Saint Sacrement

Dimanche, le 6 septembre
Pèlerinage des communautés diocésaines du Sri Lanka
10.30   Ste Messe solennelle animée par les communautés 

cingalaises
L’après-midi – horaire festif habituel

Mardi, le 8 septembre – Fête de la Nativité de la Vierge

Samedi, le 12 septembre – Le Très Saint Nom de Marie
Horaire pré-festif habituel
20.45  Adoration Eucharistique

Dimanche, le 13 septembre – Journée Mariale mensuelle
Horaire festif habituel

Mardi, le 15 septembre – Notre-Dame des Douleurs

Samedi, le 3 et dimanche, le 4 octobre
Pèlerinage des communautés indiennes de Suisse

Mercredi, le 7 octobre – Sainte Marie, Vierge du Rosaire

Samedi, le 10 octobre (2ème samedi du mois)
10.00  Confessions
10.30   Ste Messe – suivie du Rosaire médité avec exposition 

du Saint Sacrement

Dimanche, le 11 octobre
Jour de la Communion réparatrice
10 à 12  confessions
10.00  Bénédiction du pain – Rosaire
10.30  Ste Messe Solennelle
16-18  confessions
16.00  Adoration eucharistique – Rosaire
17.00  Ste Messe solennelle

Mardi, le 13 octobre – Journée Mariale mensuelle

Dimanche, le 18 octobre - Dimanche missionnaire mondial

Du 20 au 26 octobre :
ROSAIRE avec la REINE de RADIO MARIA
Chaque jour, immédiatement après la messe du soir, prière de
Rosaire médité, animé par les bénévoles de Radio Maria, en 
présence de la statue de pèlerin.

Dimanche, le 25 octobre
PASSAGE À L’HEURE D’HIVER 2020
Horaire d’hiver des fonctions
Matin: heure inchangée.
Après-midi:
15.00-17.00 Confessions – 15.00 Adoration
15.30 Rosaire – 16.00 Ste Messe Solennelle
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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
conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

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

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

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.


