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“RÉJOUIS-TOI, COMBLÉE DE GRÂCE”
Les paroles avec lesquelles l’archange Gabriel s’est adressé à Marie dans l’Annonciation, ont été au centre de l’homélie que notre Évêque de Brescia, S.E. Mgr Tremolada, nous a offerte lors de la célébration de la Messe qu’il a présidée en Fontanelle à la
veille de la solennité de l’Immaculée Conception, le 7 décembre 2020, le premier anniversaire de la constitution du Sanctuaire Diocésain Rosa Mystica-Mère de l’Église.
Évêque nous a tous exhortés à nous laisser transfigurer par l’action de la Grâce
divine, par la grande intercession
de la Vierge, avec ces paroles
claires: « Chacun de nous a sa
propre expérience de dévotion à la
Mère du Seigneur, chacun de nous
a sa façon de l’aimer, de la vénérer,
de la prier, mais voyez : qui est vraiment la Vierge, nous ne le saurons
jamais. C’est une personne dont le
Mystère nous dépassera toujours
(...).Pour mieux comprendre qui est
la Vierge dans son Mystère, aussi
de salut, il faut nous laisser transformer par la Grâce » (...); « Quand
on entre dans l’action de la Grâce,
on devient capable de mieux comprendre le Mystère de Dieu et on
devient aussi capable de s’ouvrir

L’

avec plus de vérité au Mystère de
Marie, pleine de Grâce. Plus nous
marcherons dans la grâce de Dieu,
plus nous comprendrons la grandeur, la beauté de la Mère de Dieu
; nous avons besoin de beaucoup
de prière pour nous sentir profondément unis à la Vierge, pour nous
rendre compte qui Elle est vraiment. Nous avons besoin de Grâce
lentement pour transformer lentement notre cœur, nos pensées, nos
désirs, nos intentions. Faisons en
sorte que cela se produise et alors
nous sentirons notre Mère de plus
en plus proche. De plus, nous Lui
demandons que cela se produise,
c’est-à-dire que nous demandons
que la Grâce qui a travaillé en Elle
travaille de plus en plus en nous ».
La force de Celle qui est la média-

trice de la Grâce nous est encore
plus nécessaire dans les épreuves,
les tribulations, les tentations et
dans la lutte contre le mystère de
l’iniquité et du mal, comme nous l’a
rappelée l’évêque : « Celle qui n’a
pas connu le mal peut nous aider
à le surmonter. Puisque malheureusement nous connaissons le mal,
nous le ressentons en nous, nous le
voyons autour de nous et souvent le
mal nous donne l’impression d’être
plus fort, même s’il ne l’est pas, car
la Grâce de Dieu est immensément
plus puissante, mais nous devons
nous confier » ; précisément dans
le cadre de ce mandat, l’Évêque a
voulu remettre officiellement l’engagement de prière constante pour
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l’Église de Brescia et en particulier pour les prêtres diocésains : «
Dans cette célébration, je voudrais
beaucoup confier notre Église à
l’intercession de la Sainte Vierge
Marie, je voudrais confier d’une
manière particulière ceux qui, dans
notre Église, ont la tâche d’exercer
le Ministère Sacré, c’est-à-dire les
prêtres. Nous savons que dans ce
lieu l’amour des prêtres a été cultivé de manière très intense, on sait
qu’une attention particulière aux
ministres de l’Église, à leur sainteté, à leur dévouement caractérise
ce sanctuaire diocésain » (...) ; « à
la Mère du Seigneur qui est l’Im-

maculée Conception, à Elle qui ne
connaît pas le péché, à Elle qui est
remplie de la Grâce de Dieu, à Elle
devant laquelle les anges s’inclinent
et reconnaissent joyeusement sa
grandeur, à Elle nous confions le
chemin de notre Église, le chemin
de nos prêtres, le chemin de chacun de nous ».
Nous voulons accueillir avec
beaucoup de sérieux et de gratitude cette tâche si importante que
l’Évêque nous a confiée, tâche qui
caractérise la prière de notre Sanctuaire tout depuis le début de la
dévotion qui s’est manifestée en
ces lieux, selon le style de prière

Nouvelles d’esperance
du kenya
on Luca Montini est un jeune
prêtre originaire de Lumezzane, dans notre diocèse de Brescia, incardiné dans la congrégation missionnaire des prêtres de
Saint-Charles-Borromée, actuellement en service au Kenya, près
de Nairobi. Lorsque Don Luca
revient en Italie, il vient toujours
célébrer au Sanctuaire de Fontanelle et partage avec nous ses «
aventures » missionnaires.
À Kahawa Wendani, dans la
banlieue nord de Nairobi, a été
fondé le dispensaire Saint-Joseph, sorte de petit hôpital avec
divers services de santé. Récemment, Don Luca, Chef de la structure, a décidé d’ouvrir également
une maternité, pour l’accueil des
femmes enceintes et l’a baptisée
Maternité Maria Rosa Mystica,
la confiant à la protection de Rosa
Mystica (Ceux qui souhaitent voir la structure et les personnes
qui l’animent, Don Luca, médecins et infirmiers, peuvent utiliser
l’adresse internet suivante :
https://www.youtube.com/watch?v=pzJLowbc4KI ).

D

Nous publions volontiers l’article que Don Luca nous a envoyé,
invitant tout le monde à soutenir ce travail notamment par la
prière.
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mariale vécu intensément par Pierina Gilli elle-même. Nous pouvons
d’ores et déjà annoncer que le troisième dimanche de chaque mois,
à partir de la nouvelle année 2021,
la messe de l’après-midi au sanctuaire sera toujours célébrée pour
la sanctification de notre clergé
diocésain, et sera présidée par le
vicaire épiscopal du clergé du diocèse de Brescia, don Angelo Gelmini. Nous souhaitons commencer
la tâche qui nous est confiée dans
le concret de ce geste, vécu au plus
fort de la liturgie divine, en communion avec tous ceux qui souhaitent s’unir spirituellement dans
notre prière, dans la certitude que
la Mère de l’Église ne laissera pas
manquer ses dons de Grâce et ses
consolations maternelles.
Mgr Marco Alba
Le Recteur

Don Luca nous écrit:
« La maternité a été placée sous la protection de Maria Rosa Mystica
pour trois raisons.
❍ Le premier, historique. Depuis que je suis devenu prêtre, un cher
ami, Don Marco Alba, m’a demandé d’offrir
des messes pour les intentions des pèlerins
de Maria Rosa Mystica. Tous les jours, je célèbre donc la Messe en ayant à l’esprit et au
cœur notre Vierge de Fontanelle. Telles des
gouttes sur un rocher, ces Messes ont creusé
une affection toujours plus grande pour Elle,
m’aidant à comprendre progressivement Sa
proximité et l’importance de Son message
pour ma vocation.
❍ Et ici nous passons au deuxième point.
Lors de son apparition en Fontanelle, Marie
a révélé, à des moments insoupçonnés, les
difficultés et les trahisons qui existeraient
entre prêtres et religieux. Je ne me sens pas
exempt de ses appels. Je suis prêtre et je suis
pécheur. J’ai besoin d’une Mère pour m’accompagner, main dans la main, aux pieds de
son Fils, pour que je puisse demander pardon
et recommencer encore et encore.
❍ Le troisième, peut-être plus courant, est
lié au nom de Rosa Mystica. La beauté de la
rose nous aide à nous souvenir pourquoi nous
travaillons : le Beau, le Bien, le Bon. En un mot, Christ. Nous servons les
malades parce que nous voulons servir le Christ, ni plus, ni moins.
J’espère et je prie pour que la dévotion à Maria Rosa Mystica trouve un
terrain fertile ici aussi, au Kenya. Le Seigneur nous montrera ses plans.
Cela m’a certainement donné de la joie lorsque les parents de l’une des 15
filles avec lesquelles nous sommes nés m’ont dit le nom choisi pour leur
fille : Mary Rose.

Nous avons reçu

Joseph : l’homme
du silence laborieux
avoue que j’ai ressenti une
grande joie en apprenant que
le Pape François a dédié année 2021 à Saint Joseph. Et c’est
parce qu’au fil des années, à mesure
que je connaissais de plus en plus cet
homme, si silencieux et discret, mais
aussi si important pour l’histoire de
notre foi chrétienne, je suis devenue sa
fidèle dévote. Mais aussi, plus d’une
fois, une qui reçoit ses bénéfices. En
fait, l’ayant invoqué dans des situations vraiment difficiles, à chaque fois,
d’une manière ou d’une autre, j’ai senti
sa présence et son aide. Et maintenant, je suis très heureuse que le
Pape ait attiré non seulement
mon attention sur lui, mais
celle du monde entier, permettant ainsi à chacun de
pouvoir approfondir cette
grande figure d’homme
et de croyant.
Saint Joseph, signifie
beaucoup de choses aujourd’hui : il est d’abord
le protecteur de l’Église
catholique, puis d’une mort
heureuse ; mais aussi des
charpentiers et plus généralement de tous les ouvriers
; de même de tous ceux qui
invoquent son aide pour assurer une vie suffisamment
bonne aux grandes communautés, mais aussi de ceux
qui doivent seulement penser
à gérer convenablement leur
propre famille, afin qu’ils ne
manquent pas au moins de ce
qui est nécessaire. Je vais m’arrêter ici,
mais je pourrais continuer et continuer,
car la liste de ceux qui se sont placés
sous la protection de cet homme est
vraiment incroyable ; il reste cependant
invariablement important pour cette
seule grande chose de laquelle tous
les autres dépendent comme des corollaires. Autrement dit, pour avoir accepté d’entrer avec beaucoup d’humilité et de discrétion dans l’événement
le plus important de l’histoire humaine
- après la création elle-même - et c’està-dire dans l’Incarnation de la Parole
de Dieu en Jésus de Nazareth. Nous
savons tous comment les choses se
sont déroulées : Marie, une toute jeune
femme juive, fiancée à Joseph, reçoit
la surprenante annonce que Dieu l’a
choisie comme mère du Messie, l’Attendu d’Israël, le Sauveur. Au début,
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elle est très surprise, mais rassurée
sur la façon dont tout va se passer,
elle prononce aussitôt ce « oui » qui va
changer l’histoire, permettant au plan
de Dieu de se réaliser. C’est ainsi, dit
Matthieu (1,18-25), que « Marie, avant
d’aller vivre ensemble, se fut trouvée
enceinte par l’œuvre du Saint-Esprit
». Une situation qui n’est certainement
pas facile à expliquer à Joseph, qui
n’en savait rien et qui, une fois informé,
évidemment agitait dans une mer de
doutes : répudier publiquement Marie,
qui semble l’avoir trahi, ou la renvoyer
en secret? C’est toujours Matthieu qui
nous informe : « Alors qu’il pensait à
ces choses, un ange du Seigneur, lui
apparut en songe et lui dit : « Joseph,
fils de David, n’ayez pas peur d’emmener Marie votre épouse avec vous,
car celui qui est généré en elle
vient du Saint-Esprit. Elle donnera naissance à un fils et vous l’appellerez Jésus : en effet, Il sauvera votre peuple de ses péchés
». En concluant Matthieu dit : «
Quand Joseph se réveilla de son
sommeil, il fit ce que l’ange du
Seigneur lui avait ordonné et prit
son épouse avec lui ».
Voici la grandeur de cet homme
: dans cette acceptation immédiate et obéissante, dès que l’Esprit révèle ses plans, dans cette
adhésion à la volonté divine, dès
qu’elle s’était révélée. Comme,
d’ailleurs, Marie l’avait fait déjà
avant lui. Le juste époux, donc,
à qui confier humainement cette
femme enceinte avec son enfant
extraordinaire qui allait voir le jour. Le
père d’une petite famille qui cachait en
elle un grand Mystère, qu’il fallait protéger pour avoir le temps de mûrir et de
se manifester. Un père qui est aussitôt
à l’œuvre dans les épisodes concernant l’enfance de Jésus et dont on ne
trouve plus trace – parce qu’il n’était
probablement plus en vie – au mariage
de Cana, quand Jésus, devenu adulte,
est fort et prêt à sortir.
Ayant terminé son rôle humain, Joseph continue néanmoins du Ciel
dans lequel il se trouve maintenant,
sa précieuse protection à ceux qui, reconnaissant sa force paternelle silencieuse, l’invoquent plein d’espoir dans
son aide bienveillante. Et nous, j’en
suis sûr, voulons être parmi eux.

■ DU CAMEROUN
Chers Amis du
Sanctuaire Maria,
Rosa Mystica, même
dans notre petite
mission d’Obeck au
Cameroun, située
au cœur des quartiers populaires de
la ville de Mbalmayo,
à une cinquantaine
de kilomètres de la
capitale Yaoundé, la
pandémie a déchiré
le tissu ecclésial. Il
doit maintenant être
patiemment réparé.
Il n’est pas facile
de rendre des vêtements abîmés comme
neufs. Ceci est encore plus vrai pour les relations entre les personnes. Comme pour la
réparation des vêtements, en plus de la patience, il faut aussi un peu d’imagination, à la
recherche de nouvelles formes de dialogue
et d’échange. Tel est le défi de la mission
d’Obeck. Et Noël qui nous révèle le Fils de Dieu
sous les signes de la simplicité et de la fragilité
nous montre le chemin : l’Église est appelée
à se faire simple et pauvre pour pouvoir sortir à la rencontre des gens dans leur contexte
existentiel. À notre époque de précarité, nous
ne pourrons être crédibles aux yeux des nombreuses personnes qui souffrent d’inconfort et
d’angoisse que par l’attention portée aux petites choses, en disant non à la « culture du
jetable » qui méprise ce qui est petit, fragile et
apparemment sans valeur.
Dans ce voyage, Marie nous précède. Lorsqu’elle a reçu l’annonce de la maternité divine,
elle est partie aider sa cousine Elizabeth dans
les derniers mois de sa grossesse tardive.
Meilleurs vœux à tous pour un joyeux et
saint Noël.
Franco Paladini
■ DU BÉNIN - Chers et distingués Amis
de la Fondation Rosa Mystica Fontanelle,
Ensemble avec les enfants orphelins du diocèse de N’Dali, nous sommes heureux de vous
exprimer nos meilleurs vœux pour un joyeux
Noël et une bonne année 2021. C’est aussi
une bonne occasion de vous dire combien
nous vous sommes reconnaissants pour toute
l’attention que vous nous portez à travers les
offrandes de la Sainte Messe. Que Dieu vous
bénisse tous et vous donne la sécurité d’une
bonne santé spirituelle, physique, mentale et
économique malgré la crise mondiale. Au nom
des enfants et de la famille diocésaine,
Mgr Martin ADJOU, évêque de N’Dali

Rosanna Brichetti Messori
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HORAIRE DES MOIS DE JANVIER ET FÉVRIER 2021
Tous les jours
15.00 Confessions.
15.30 St. Rosaire.
16.00 Ste. Messe.
Dimanche et jours de fête
10.00 St. Rosaire – Confessions.
10.30 Ste. Messe.
15.00 –17.00 Confessions.
15.00 Adoration.
16.30 St. Rosaire.
16.00 Ste. Messe.
Vendredi, 1er janvier – Solennité de Marie Mère de Dieu
Possibilité d’obtenir l’indulgence plénière pour les pèlerins
Messe selon l’horaire de fêtes
16.00 Ste. Messe solennelle – Acte de confiance en Maria
Rosa Mystica par toutes les mères.
Samedi, 2 janvier (1er samedi du mois)
10.00 Confessions.
10.30 Ste. Messe – Suivie du St. Rosaire médité avec exposition du Saint-Sacrement.
Mercredi, 6 janvier - Solennité de l’Épiphanie
Messe selon l’horaire de fêtes.
Dimanche, 10 janvier - Fête du Baptême de Jésus
Ste. Messe avec renouvellement des promesses baptismales.
Mardi, 12 janvier
Ste. Messe à la mémoire de Pierina Gilli à l’occasion
du 30ème Anniversaire de sa mort
Mercredi, 13 janvier – Journée Mariale Mensuelle
15.00 Adoration.
15.30 St. Rosaire.
16.00 Ste. Messe.
Dimanche, 17 janvier (3ème dimanche du mois)
16.00 Sainte Messe pour la sanctification du clergé diocésain
(présidé par le Vicaire épiscopal du Clergé,
don Angelo Gelmini).
Chaque Vendredi du Carême
15.00 – 17.00 Confessions.
15.00 Chemin de Croix (avec Indulgence Plénière).
16.00 Ste. Messe.
Mardi, 2 février
Fête de la présentation du Seigneur Jésus
Sainte Messe pour tous les consacrés.
Mercredi, 3 février – Mémoire de St Blaise
Ste. Messe avec la bénédiction de la gorge.
Samedi, 6 février (1er samedi du mois)
10.00 Confessions.
10.30 Sainte Messe – Suivie du St. Rosaire médité avec exposition du Saint-Sacrement.
Jeudi, 11 février – Fête de la Sainte Vierge de LOURDES
Ste. Messe avec la bénédiction des malades
Samedi, 13 février – Journée Mariale Mensuelle
15.00 Adoration.
15.30 Saint-Rosaire.
16.00 Ste. Messe.
Mercredi, 17 février – Cendres Sacrées
Début du Saint Carême
16.00 Messe avec imposition des Cendres.
Dimanche, 21 février (3ème dimanche du mois)
16.00 Ste. Messe pour la sanctification du clergé diocésain
(Présidée par le Vicaire épiscopal du Clergé,
don Angelo Gelmini).

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
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