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LA PRIÈRE À MARIE QUI UNIT TOUS
LES SANCTUAIRES DU MONDE.

e mois de mai 2021 restera
certainement dans les mémoires comme un mois marial
extraordinaire, en raison du lien de
prière intense et mystérieuse qui unira d’une manière particulière tous les
sanctuaires du monde, à la demande
explicite du Pape François. Trente
sanctuaires mariaux importants, dispersés sur les cinq continents (pour
l’Italie : Loreto et Pompéi), guideront
cette grande prière à Marie pour invoquer la fin de la pandémie, qui afflige
le monde depuis plus d’un an maintenant et la reprise des activités sociales
et du travail.
Cette initiative extraordinaire, sur le
thème « De toute l’Église émane une
prière incessante à Dieu », impliquera évidemment aussi tous les autres
sanctuaires du monde, afin qu’ils deviennent les promoteurs auprès des

fidèles, familles et communautés,
de la récitation du Rosaire selon les
intentions proposées : tous seront
donc invités à participer à ce geste
ecclésial universel, en consacrant un
espace dans leur prière quotidienne,
également à travers les technologies
modernes qui n’empêchent pas les
liens de communion spirituelle dans
des conditions de distance, en mettant en valeur notre temps, nos mouvements, notre silence. Au Sanctuaire
Rosa Mystica, Mère de l’Église, nous
accueillons cette invitation, certains
que le pouvoir de la prière et de l’intercession de la Vierge peuvent exaucer les vœux et transformer l’histoire
avec une efficacité bien supérieure à
nos attentes ou à nos efforts humains
: au Sanctuaire de Fontanelle, nous vivrons la prière quotidienne du Rosaire
à 16h30 précisément avec ce désir

et selon les intentions proposées, en
invitant tous les fidèles de Rosa Mystica à se joindre spirituellement à nous,
possiblement à cette même heure.
Dans la joie du temps pascal que
nous vivons, dans laquelle l’action de
l’Esprit Saint s’affirme comme Protagoniste qui réalise ce qui paraît impossible aux yeux des hommes et guérit,
en tant que Libérateur des situations
d’emprisonnement, de maladie et de
mort, nous invoquons avec confiance
de la Vierge Mère le don de l’espérance pascale : dans le Christ mort et
ressuscité, dans le corps vivant de
l’Église, la puissance consolatrice de
l’Esprit est déjà en action, sous des
formes toujours nouvelles et créatives
et avec nos cœurs remplis de cette
certitude unique, nous pouvons reSUITE PAGE 2
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La prière à Marie qui unit tous les Sanctuaires du monde.
SUITE PAGE 1

garder vers l’avenir, nous pouvons reconstruire nos jours sur la pierre angulaire rejetée par les « bâtisseurs » de
tout âge, sans nous laisser étouffer par
l’angoisse et la peur. C’est le même
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nation.
Nous invoquons de la Mère de
l’Église cette renaissance pour chacun de nous, comme le véritable
fruit pascal de ce temps troublé que
nous traversons, si plein de défis
pour la maturation de notre foi et de
notre espérance ; nous nous associons à cette demande d’intercession
à notre évêque, Mgr Pierantonio,
qui, le soir de la Mémoire liturgique
de Marie Mère de l’Église, lundi 24
mai, après le dimanche de la Pentecôte, présidera la célébration eucharistique solennelle en Fontanelle :
sa présence parmi nous et l’attention
paternelle qu’il réserve à ce Sanctuaire Diocésain, dans les premiers
pas de son chemin, sont pour nous,
en ce moment présent, l’un des signes
les plus concrets et les plus évidents
de l’Esprit consolateur.
Mgr. Marco Alba
Recteur du Sanctuaire

MÈRE DE JÉSUS, NOTRE MÈRE,
MÈRE DE L’ÉGLISE

e 11 juin dernier, la fête de
Marie, Mère de l’Église, a
été célébrée dans toute
l’Église. Peut-être que tout le monde
ne sait pas que cette fête a une histoire derrière elle, une histoire intéressante qui implique directement
soit Montichiari soit Fontanelle et
donc chacun de nous, dévots de
Rosa Mystica. Pour cela, je voudrais
vous en parler.
Commençons par les événements
les plus récents, c’est-à-dire du fait
que cette fête n’est officiellement
célébrée que depuis l’année dernière, c’est-à-dire à partir de 2018,
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chemin que les premiers apôtres, incrédules et craintifs, après les jours de
la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus : et c’est précisément
la Vierge Mère, Reine des Apôtres, qui
marchait avec eux en ces jours, l’Étoile
Matinale à la montée de l’Église naissante.
Nous confions selon l’intention du
Pape en particulier à Rosa Mystica, la
pleine reprise de « l’activité sociale »
qui nous tient le plus à cœur c’est-àdire que l’espérance, la communion
des relations humaines, la confiance
mutuelle puissent renaître : celle de
nos Églises et de nos Sanctuaires, de
nos œuvres de charité, d’éducation
et d’apostolat. La vie communautaire
d’adoration et de prière, qui nourrit
toute action d’évangélisation et de
charité dans l’Église, est la plus grande
contribution que nous puissions apporter à la renaissance de nos communautés, du tissu social et de notre

lorsqu’un décret, émis par la volonté du Pape François, qui porte la
date du 11 février – l’anniversaire de
la première apparition de Lourdes –
la date a été fixée pour cette fête et
les raisons ont été précisées. Ainsi,
alors que la date a été fixée le lundi
suivant la Pentecôte, il a été précisé
que : « Cette célébration nous aidera à nous rappeler que la vie chrétienne, pour grandir, doit être ancrée
dans le mystère de la Croix, dans
l’oblation du Christ dans le banquet
eucharistique, dans la Vierge qui
offre, Mère du Rédempteur et des
rachetés ». C’est-à-dire dans l’incar-

nation du Verbe en Jésus, dans sa
mort sur la croix et dans la résurrection mais aussi dans le rôle important de partage avec le Fils et
de soutien à sa mission, toujours
accompli par la Vierge Marie. C’est
le rôle maternel qu’à partir du moment où, au pied de la croix, le Fils
mourant lui a confié Lui-même ses
frères dans l’humanité, elle a commencé à accomplir précisément à
partir de ce Cénacle où, unie aux
apôtres, elle attendait la manifestation de l’Esprit. Elle, Mère de cette
Église qui, née dans la cachette du
Calvaire, a trouvé son statut officiel

à la Pentecôte.
L’institution de la fête de Marie,
Mère de l’Église, et l’établissement
de la date, sont pratiquement le
point d’arrivée d’un voyage qui
avait commencé dans les premiers
siècles Chrétiens.
Déjà les Pères, c’est-à-dire ces
nombreux géants de sainteté et de
doctrine que le Seigneur a donnés à
son Église dans les premiers siècles,
pour qu’elle puisse trouver sa forme
et sa stabilité propres, ont toujours
reconnu la maternité de Marie dans
toute l’Église. Parmi eux, Saint Augustin l’a appelée : « Mère des
membres (du Christ).... Parce qu’elle
a travaillé avec sa charité à la naissance des fidèles dans l’Église, qui
sont les membres du Maitre ».
À la fin du Concile Vatican II, qui
a repris cette tradition sans parvenir à une définition officielle, le 21
novembre 1964, Paul VI avait, au
contraire, proclamé officiellement
« Marie, la Très Sainte Mère de
l’Église », « à Sa gloire et à notre
réconfort », « dans l’espoir qu’avec
ce titre, désormais mis en avant, » le
peuple Chrétien Lui rendrait encore
plus d’honneur et Lui ferait plus de
pétitions ». Ce qui arrivait de plus

en plus jusqu’à l’institution de la
fête dont nous avons parlé. Mais
c’est précisément dans ce labeur
de croissance, dans cette prise de
conscience toujours plus grande du
rôle de Marie, non seulement du Jésus vivant, mais aussi dans l’Église
qui est née de Lui, que Montichiari et la Fontanelle se sont insérés
avec une importance considérable.
Au point qu’il paraît très probable
que Paul VI lui-même, certainement
informé de ce qui se passait dans
son diocèse d’origine, s’en inspira
et puisait la force pour cette proclamation officielle dont nous avons
parlé.
On sait que les apparitions qui
auraient eu lieu ici en 1947 puis
en 1966 sont encore à l’étude, cependant leur contenu, parfaitement
adhérent à la foi chrétienne, a déjà
trouvé une vie dans le dévouement
des fidèles et dans un culte reconnu. Eh bien, ici même, depuis 1947,
Marie s’est présentée comme «
Rosa Mystica », « Mère de Jésus et
de vous tous », choisissant finalement la cathédrale de Montichiari,
en effet le centre même de cette
église, pour ses manifestations les

Obeck, 6 avril 2021
Chers Amis de « Maria, Rosa Mystica »,
En ces jours de l’Octave, avec les enfants de la catéchèse Obeck-Mbalmayo (voir photo ci-jointe) nous nous
réjouissons, accompagnés de Marie, pour la résurrection
de Jésus. Elle nous enseigne que la joie est le fruit de
l’espérance dans la promesse du Seigneur, gardée quand
tout semble s’effondrer autour de nous.

plus importantes.
À cette époque, elle ne donna
aucune explication particulière de
tout cela, cependant, elle utilisa des
symboles dont elle révéla plus tard
la signification très importante. Cela
s’est produit le 22 juillet 1973, quand
elle a dit des choses vraiment très
importantes : « Dans « Rosa Mystica «, le Fiat de la Rédemption et
le Fiat de ma collaboration sont
symbolisés. Je suis l’Immaculée
Conception, la Mère du Seigneur
Jésus, la Mère de la Grâce. La Mère
du Corps Mystique : l’Église ! C’est
pourquoi mon divin Fils m’a invitée à
venir à Montichiari en 1947 et je suis
venue, plaçant mes pieds au centre
de la Cathédrale au milieu de tant
d’enfants... Et ceci pour démontrer
que je suis la Mère du Corps Mystique, l’Église ». Elle concluait, que
précisément en tant que Mère de
l’Église, elle avait été envoyée pour
nous avertir que pour l’Église « des
temps sombres, plein d’athéisme et
d’affaiblissement de l’amour pour le
Seigneur » étaient en train de surgir,
lesquels sont en fait très clairs pour
tout le monde.
Rosanna Brichetti Messori

la plus sombre du monde, elle est devenue la Mère des
croyants, la Mère de l’Église et un signe d’espérance. Son
témoignage et son intercession nous soutiennent lorsque
le poids de la croix devient trop lourd pour chacun de
nous ». (Pape François, Audience générale, 31 mars 2021).
Joyeuses et saintes Pâques à vous tous.
P. Franco Paladini

« Ce samedi est aussi le jour de Marie : elle aussi le vit
en larmes, mais son cœur est plein de foi, plein d’espoir,
plein d’amour. La Mère de Jésus avait suivi son Fils le
long de la voie douloureuse et restait au pied de la croix,
l’âme transpercée. Mais quand tout semble fini, elle veille,
elle regarde dans l’attente, gardant espoir dans la promesse de Dieu qui ressuscite les morts. Ainsi, à l’heure
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HORAIRE DES MOIS DE MAI ET JUIN 2021
Chaque jour
16:00 Confessions. 16:30 S. Rosaire.
17:00 Ste. Messe
Chaque samedi
16:00 Confessions. 16:30 St. Rosaire
17:00 Ste. Messe Pré-festive.
20.30 -21.30: Adoration, St. Rosaire médité et bénédiction
DIMANCHE
10:00 – 12:00 Confessions.
10:00 St. Rosaire
10:30 Ste. Messe Solennelle
16:00-18:00 Confessions
16:00 Adoration; 16:30 St. Rosaire
17:00 Ste. Messe Solennelle
SAMEDI, 1er mai – St. Joseph, travailleur - Indulgence plénière
Début du mois marial (1er samedi du mois)
10:00 Confessions
10:30 Ste Messe
Suivie du S. Rosaire médité avec exposition du Saint Sacrement.
JEUDI, 13 mai – Journée mariale
Mémoire de la Sainte Vierge de Fatima
DIMANCHE, 16 mai (3ème dimanche du mois) – l’Assomption
17:00 Ste. Messe pour la sanctification du clergé diocésain
(Présidée par le Vicaire épiscopal du Clergé, Don Angelo Gelmini)

DIMANCHE 23 mai – Solennité de la Pentecôte – Indulgence plénière
LUNDI 24 mai – Fête de Marie Mère de l'Église
17:00 Messe
20:00 Messe solennelle présidée par l'Évêque de Brescia.
LUNDI 31 mai – Fête de la visitation de la Vierge
DIMANCHE 6 JUIN – Solennité du Corpus Domini – Indulgence plénière
VENDREDI 11 JUIN
Solennité du Sacré-Cœur de Jésus – Indulgence plénière
Journée de prière pour tous les prêtres
SAMEDI 12 JUIN – Cœur Immaculé de la Bienheureuse Vierge Marie
10:30 Messe à la mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie
DIMANCHE 13 JUIN – Journée mariale mensuelle
DIMANCHE, 20 JUIN (III dimanche du mois)
17:00 Messe pour la sanctification du clergé diocésain
(Présidée par le Vicaire épiscopal du Clergé, Don Angelo Gelmini)

JEUDI, 24 JUIN
Solennité de la Nativité de Saint-Jean-Baptiste
MARDI, 29 JUIN - Solennité des Saints Pierre et Paul

« Errata »
Lundi 24 mai 2021, la célébration de 20h00 sera présidée par le Vicaire
général du diocèse de Brescia Mgr Gaetano Fontana
Lundi 31 mai 2021 à l'occasion de la Mémoire de la Visitation de la B.V.
Marie et à la fin du mois marial, il y aura à 20h00 la sainte messe solennelle
présidée par S.E. Mgr Tremolada Évêque de Brescia.

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 nous préparons à diffuser les fonctions liturgiques sur la
chaîne YOUTUBE du Sanctuaire. Pour faciliter la transmission, nous
devons atteindre les milliers d’abonnés à la chaîne dédiée selon le
lien ci-dessous:

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

Puis en cliquant sur « s’abonner ».
NOUS VOUS PRIONS DE BIEN VOULOIR COOPÉRER

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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