
En cette période très délicate 
pour la vie et l’avenir de 
notre Sanctuaire diocésain 

Rosa Mystica-Mère de l’Église, une 
époque où la phase de discerne-
ment diocésain touche à sa fin en 
vue de la construction du nouveau 
Sanctuaire, de l’aménagement de 
l’espace et des lieux de dévotion 
actuels, je pense qu’il est utile d’of-
frir à chacun quelques idées inté-
ressantes à partir d’une lettre apos-
tolique publiée par le pape François 
en 2017 et peut-être inconnue de la 
plupart des gens. Il s’agit du ‘Motu 
proprio’ Sanctuarium in Ecclesia, 
c.à.d. un acte officiel par lequel le 
Saint-Père a voulu transférer les 
compétences sur les Sanctuaires 
au Conseil Pontifical pour la nou-
velle Évangélisation, compétences 
jusqu’alors attribuées à la Congré-
gation pour le Clergé.

À la base de cette décision, le 
Pape a voulu exprimer une convic-
tion, aussi simple qu’enracinée 

dans la tradition de l’Église uni-
verselle : « Par sa nature même, le 
sanctuaire est donc un lieu sacré 
où l’annonce de la parole de Dieu, 
la célébration des sacrements, en 
particulier ceux de la Réconcilia-
tion et de l’Eucharistie, et le témoi-
gnage de la charité expriment le 
grand engagement de l’Église pour 
l’évangélisation; et c’est pourquoi 
il se caractérise comme un vé-
ritable lieu d’évangélisation, où, 
de la première annonce jusqu’à la 
célébration des mystères sacrés, 
se manifeste l’action puissante par 
laquelle la miséricorde de Dieu tra-
vaille dans la vie des personnes.»  
(no. 4).

Le Pape François voit dans l’ac-
tion pastorale des Sanctuaires non 
seulement une manière unique et 
privilégiée pour répondre à la crise 
de la foi de notre temps, mais aussi 
un soutien particulier offert à tous 
les fidèles pour redécouvrir le sens 
de leur propre chemin de foi ordi-

naire, dans la vie quotidienne de 
la vie pastorale dans leurs com-
munautés, valorisant ce qu’il défi-
nit comme une osmose spirituelle, 
féconde et vivifiante entre ces 
deux réalités : « Ces lieux, mal-
gré la crise de la foi qui investit le 
monde contemporain, sont encore 
perçus comme des espaces sa-
crés vers lesquels les pèlerins vont 
pour trouver un moment de repos, 
de silence et de contemplation 
dans la vie souvent frénétique de 
notre époque. Un désir caché fait 
ressortir chez beaucoup la nos-
talgie de Dieu ; et les sanctuaires 
peuvent être un véritable refuge 
pour se redécouvrir soi-même et 
retrouver la force nécessaire pour 
sa propre conversion. Enfin, dans 
le sanctuaire, les fidèles peuvent 
recevoir un soutien pour leur che-
min ordinaire dans leur paroisse et 

LES SANCTUAIRES, LIEUX IRREMPLAÇABLES 
POUR LA NOUVELLE ÉVANGÉLISATION.
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Les Sanctuaires, lieux irremplaçables pour la nouvelle évangélisation.

dans leur communauté chrétienne. 
Cette osmose entre le pèlerinage 
au sanctuaire et la vie quotidienne 
est une aide précieuse pour la pas-
torale, car elle permet de relancer 
l’engagement de l’évangélisation 
par un témoignage plus convaincu. 
Par conséquent, la marche vers un 
sanctuaire et la participation à la 
spiritualité que ces lieux expriment 
sont déjà un acte d’évangélisation, 
qui mérite d’être valorisé pour sa 
profonde valeur pastorale » (no 3).

Selon le Pape, c’est avant tout 
l’action de l’Esprit Saint lui-même 
qui ne doit pas être étouffée dans 
les Sanctuaires, car c’est maintes 
fois précisément dans ces lieux, 
souvent attrayants aussi pour leurs 
beautés naturelles et artistiques, 
que la foi simple et humble du 
croyant peut éprouver « de ma-
nière profonde la proximité de Dieu, 
la tendresse de la Vierge Marie et 
la compagnie des Saints : une ex-
périence de vraie spiritualité qui ne 

peut être dévalorisée sous peine 
d’annuler l’action de l’Esprit Saint 
et la vie de la grâce. De nombreux 
sanctuaires ont été tellement per-
çus comme faisant partie de la vie 
des personnes, des familles et des 
communautés qu’ils ont façonné 
l’identité de générations entières, 
au point d’influencer l’histoire de 
certaines nations (n° 2) ; cette ex-
périence de vraie spiritualité ouvre 
le cœur des pèlerins à des formes 
toujours nouvelles d’apostolat et 
de charité, selon ce que le Pape 
définit comme une pédagogie 
de l’évangélisation, c’est-à-dire 
qu’elle pousse « à un engagement 
toujours plus responsable tant dans 
leur formation chrétienne que dans 
le témoignage nécessaire de la 
charité qui en découle. Également, 
le sanctuaire contribue de manière 
non négligeable à l’engagement 
catéchétique de la communauté 
chrétienne ; de fait, il transmet, de 
façon cohérente à notre époque le 

message qui a initié sa fondation 
et enrichit la vie des croyants, en 
leur offrant les raisons d’un enga-
gement dans la foi (cf. 1 Th 1,3) 
plus mature et plus conscient. 
Dans le sanctuaire, enfin, les portes 
s’ouvrent grand aux malades, aux 
handicapés et surtout aux pauvres, 
aux marginaux, aux réfugiés et aux 
migrants (n° 4).

Renouveler le don de la foi, redé-
couvrir son baptême et la beauté de 
l’annonce chrétienne, donner une 
nouvelle énergie au cheminement 
personnel dans le tissu ordinaire 
de la vie ecclésiale et communau-
taire : tels sont les grands dons au 
service desquels nous voudrions 
mettre, réalisant peu à peu le projet 
d’un nouveau Sanctuaire, de plus 
en plus beau et accueillant. Que 
Rosa Mystica veille sur notre che-
min et fait de nous d’humbles ser-
viteurs de la volonté du Père.

Mgr. Marco Alba
Recteur du Sanctuaire

13 juillet 1947 - du journal de Pierina :
« Je suis la Mère de Jésus et la Mère de vous tous.

« Notre Seigneur m’envoie apporter une nouvelle dévotion mariale à tous les instituts et congrégations religieuses, masculines et féminines, 
aussi à nos prêtres séculiers ». 
« Je promets que tous ces instituts religieux ou congrégations qui m’honoreront le plus, que je les protègerai, et qu’ils auront plus de dé-
ploiements 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 juillet de chaque année soit célébré par chaque institut religieux ».
« Je souhaite que dans chaque Congrégation ou institut religieux il y ait des âmes qui vivent avec un grand esprit de prière, pour obtenir la 
grâce qu’aucune vocation ne soit trahie ». ( Rose blanche )
« Je souhaite aussi qu’il y ait d’autres âmes qui vivent dans la générosité et l’amour aux sacrifices, épreuves et humiliations pour réparer les 
offenses que Notre-Seigneur reçoit des âmes consacrées qui vivent dans le péché mortel. ( Rose rouge )
« Je souhaite aussi que d’autres âmes immolent totalement leur vie pour racheter les trahisons que Notre Seigneur reçoit des prêtres Judas. 
( Rose jaune or ) ».
« L’immolation de ces âmes obtiendra de 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 »
« Je souhaite que le 13 de chaque mois soit la ‘la journée mariale’, pour laquelle on prévoira des prières spéciales de préparation pendant 
12 jours ». 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 ».

Dimanche 11/07 nous nous souviendrons d’une manière particulière de cet appel maternel de MARIA ROSA MYSTICA



Le dimanche 20 juin, ici, à Fon-
tanelle, nous avons eu la joie 
de célébrer avec l’évêque 

délégué pour le clergé de Brescia, 
Don Angelo Gelmini, les 25 ans de 
sacerdoce de nos trois chers amis 
: Mgr Marco Alba, recteur de notre 
Sanctuaire « Rosa Mystica Mère de 
l’Église », Don Angelo Pizzetti et les 
collaborateurs du Père Abramo.

Ce fut une grande fête qui a fait le 
bonheur de tous et que, maintenant 
nous voudrions partager aussi avec 
vous qui, très nombreux et dispersés 
aux quatre coins du monde, nous sui-
vez toujours avec attention et amitié 
fidèle. Et nous le ferons en rappe-
lant quel a été le cœur de la fête que 
nous avons célébrée, cœur que par-
fois même nous, croyants, sommes 
tentés, sinon d’oublier, certainement 
de sous-estimer, c’est-à-dire la 
grandeur du sacerdoce chrétien. Ce 
dernier aspect doit nous, fidèles de 
Rosa Mystica, être particulièrement 
cher car c’est précisément sur cela 
que Marie a centré son attention 
quand, dès 1947, elle avait révélé 
que sous une belle apparence, sous 
un nombre encore élevé de prêtres 
et de vocations, en réalité, il y avait 
beaucoup de choses qui n’allaient 
pas bien et qu’il fallait beaucoup 
prier pour sauver ce qui risquait de se 
perdre, c’est-à-dire l’appel au sacer-
doce vécu avec fidélité et sainteté. 
À l’époque, comme nous le savons, 
Rosa Mystica n’était pas prise très 
au sérieux. Maintenant, cependant, 
nous savons très bien comment sont 
les choses ; nous savons comment, 
au cours des dernières décennies, le 
flot des prêtres qui ont abandonné le 

ministère s’est gonflé de 
plus en plus,  certaine-
ment pas remplacé par 
ces quelques gouttes 
de nouvelles vocations. 
C’est un phénomène 
qui a ses racines les 
plus profondes dans la 
chute de la foi qui a af-
fecté toute l’Église : les 
appels au sacerdoce 
ne peuvent pas naître 
et grandir sains et pros-
pères là où la relation 
avec le surnaturel di-
minue de plus en plus, 
là où l’on a presque ef-
facé Dieu de la vie, où, 
par conséquent, il y a un 
risque fort de ne plus comprendre 
la grandeur et l’importance de ceux 
qui essaient de le représenter sur 
cette terre. C’est en effet l’essence 
du sacerdoce chrétien, sa nature 
principale. Certes, le prêtre est aussi 
appelé à être un soutien et une aide 
pour son entourage, s’il peut, même 
du point de vue matériel, un bon père 
qui accueille et écoute tout le monde, 
mais ce n’est pas le cœur de son ap-
pel. Il reçoit le Sacrement de l’Ordre 
pour deux objectifs fondamentaux 
qui sont la prédication de la Sainte 
Écriture et la célébration des Sacre-
ments. C’est-à-dire ces deux pas-
sages qui nous permettent de faire 
revivre parmi nous comme il y a deux 
mille ans dans les rues de Palestine, 
Jésus, le Christ, le Verbe trinitaire, 
fait chair pour racheter notre na-
ture humaine et rouvrir nos cœurs à 
l’amour de Dieu. C’est facile de com-

prendre : c’est une tâche 
qui est très profonde, 
très exigeante, très im-
portante et donc cer-
tainement pas facile à 
soutenir. Et je crois aus-
si qu’il est impossible 
d’accepter et de vivre 
avec sérénité et sain-
teté si l’on ne s’aban-
donne pas à chaque 
instant avec plénitude 
et confiance à Dieu qui 
a appelé chacun d’eux. 
C’est une tâche qui les 
rend « consacrés » des 
« oints », des hommes 

choisis comme canaux spéciaux de 
la Grâce, lorsqu’ils donnent l’abso-
lution des péchés au nom de Dieu, 
ou lorsqu’avec leurs paroles et leurs 
gestes, ils deviennent des instru-
ments pour que le pain et le vin of-
ferts sur l’autel deviennent la Chair et 
le Sang du Christ. C’est un mystère 
d’une grandeur et d’une profondeur 
indicible. 

Et c’est précisément de ce pre-
mier appel fondamental que dérive 
l’autre, c’est-à-dire celui de la virgini-
té qui, au moins dans l’Église latine, 
accompagne la vocation sacerdo-
tale. Cette dernière est une norme, 
qui, comme nous le savons, pour-
rait aussi changer et c’est pourquoi 
elle fait aujourd’hui l’objet de tant 
de critiques de la part de ceux qui 
voudraient rendre possible le ma-
riage des prêtres. En revanche, ceux 
qui s’y opposent et s’efforcent de 
préserver la tradition soulignent non 
seulement les difficultés pratiques 
d’entrer dans les liens nécessaires 
à une famille tout en accomplissant 
la mission sacerdotale, mais surtout 
soulignent l’importance de la virgi-
nité masculine – naturellement bien 
vécue – pour rendre le cœur plus 
disponible et capable de soutenir la 
grande dévotion intérieure requise 
de ceux qui parcourent ce chemin. 
Un appel qui devient un don total 
de soi au Christ qui a choisi chacun 
d’eux, instruments dociles et libres 
entre les mains de Celui qui à travers 
eux veut se rendre proche et intime 
de tout homme qui voit la lumière.

Rosanna Brichetti Messori 

QU’EST-CE QU’UN PRÊTRE
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HORAIRE DES MOIS DE JUILLET ET D’AOÛT 2021

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

Nous avons reçu des nouvelles qui nous remplissent de joie : 
le 16 juillet au PÉROU, un groupe de jeunes filles souhaitent mettre leur vie au service d’autrui comme 

filles de Maria Rosa Mystica en suivant les suggestions que leur cœur puise dans les enseignements 
qui nous sont parvenus par les paroles que Pierina Gilli nous a laissées dans ses agendas. Accompa-
gnons ces jeunes de nos prières et remercions Maria Rosa Mystica-Mère de l’Église pour ce nouvel 
ordre qui s’ajoute à d’autres déjà existants depuis des années et florissant de vocations nouvelles.

HORAIRE DES MOIS DE JUILLET ET D’AOÛT 2021

TOUS LES JOURS 
16 h 00 Confessions 
16 h 30 Chapelet 
17 h 00 Sainte Messe
 
SAMEDI 
16 h 00 Confessions 
16 h 30 Chapelet 
17 h 00 Sainte Messe Pré-festive

DIMANCHE ET JOURS DE FÊTE 
10 h 00 Chapelet - Confessions 
10 h 30 Sainte Messe 
16 h 00-18 h 00 Confessions 
16 h 00 Adoration; 16 h 30 Chapelet
17 h 00 Messe solennelle

SAMEDI, 3 juillet (1er  samedi du mois) 
10 h 00 Confessions 
10 h 30 Ste. Messe – Ensuite, méditation du Rosaire avec exposi-
tion du Saint-Sacrement

DIMANCHE, 11 juillet 
Célébrations en l'honneur de Maria Rosa Mystica, Mère de 
l'Église

MARDI 13 juillet – Journée Mariale mensuelle 
15 h 00 – 18 h 00 Confessions
16 h 40 Chapelet 
17 h 00 Ste. Messe avec prière des Vêpres 
Diffusion nationale en direct sur RADIO MARIA

VENDREDI, 16 juillet 
Mémoire de la Sainte Vierge du Carmel

DIMANCHE, 18 juillet (3ème  dimanche du mois) 
17 h 00  Messe pour la sanctification du clergé diocésain 
(présidée par le Vicaire épiscopal pour le Clergé, Don Angelo 
Gelmini)

LUNDI, 26 juillet 
Mémoire des Saints Joachim et Anna, parents de la Vierge 
Marie 

SAMEDI, 7 août (1er samedi du mois) 
10 h 00 confessions 
10 h 30 Ste. Messe – Ensuite, méditation du Rosaire avec exposi-
tion du Saint-Sacrement

VENDREDI, 13 août 
Journée Mariale mensuelle 
16 h 00 Confessions - Adoration eucharistique 
16 h 30 Chapelet
17 h 00 Messe solennelle

DIMANCHE, 15 août – Solennité de l'Assomption de la Vierge 
Marie
17 h 00 Messe pour la sanctification du clergé diocésain 
(Présidée par le Vicaire épiscopal pour le Clergé, Don Angelo 
Gelmini) 

DIMANCHE, 22 août – Fête de Sainte Marie Reine Directeur responsable: Rosanna Brichetti
Sous la direction de la Fondation Rosa Mystica
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