
La période estivale qui s’achève 
a vu une croissance forte et 
constante du nombre de pèle-

rins qui ont recommencé à fréquenter 
Fontanelle après les restrictions des 
périodes passées et malgré le blocage 
continu des pèlerinages en prove-
nance de l’étranger, en particulier les 
jours les plus chers à la dévotion des 
fidèles : la messe pré-festive et so-
lennelle (que nous avons continuées 
à observer aussi le matin), les fêtes 
liturgiques mariales, le 13 de chaque 
mois et le premier samedi du mois. 
J’ai pu compter sur l’aide précieuse de 
quelques prêtres qui se relayaient au 
Sanctuaire jour après jour, surtout en 
semaine, essayant de pouvoir offrir le 
service au quotidien de la confession 
sacramentelle. 

En prévision de l’engagement tou-
jours plus conséquent que demandera 
la pastorale de ce Sanctuaire, je suis 
aujourd’hui très heureux de pouvoir 
annoncer que l’Évêque a décidé de 

nommer un nouveau prêtre comme 
assistant permanent de Fontanelle, 
afin de mieux coordonner la qualité de 
l’animation liturgique, sacramentelle et 
pastorale. Il s’agit du curé de Cigole, 
Don Abramo Camisani. Don Abramo, 
tout en poursuivant son engagement 
paroissial, aura également à partir du 
12 septembre 2021 la responsabilité 
de guider l’animation du culte en tant 
que vice-recteur, donnant ainsi une 
ligne unitaire aux célébrations heb-
domadaires et mettant en valeur les 
aspects typiques de la prière mariale 
et baptismale de notre Sanctuaire, 
conformément aux orientations pas-
torales diocésaines. Pour l’année pro-
chaine à Fontanelle, invoquant l’inter-
cession de la Mère de l’Église, nous 
entendons accueillir en particulier l’in-
vitation que notre Évêque a adressée à 
toute la communauté diocésaine, dans 
sa récente lettre pastorale « Le Trésor 
de la Parole » : « L’avenir de l’Église 
est fermement entre les mains de son 

Seigneur. Pour ceux qui croient qu’il 
n’y a pas de place pour le découra-
gement et l’amertume. Le Saint-Esprit 
est une force de salut et une puissante 
énergie de vie. Il nous est demandé 
de nous confier à son action créatrice, 
avec une assiduité généreuse et sage. 
L’Église est génératrice non par elle-
même, mais dans la grâce de l’amour 
trinitaire, qui nous est parvenue dans 
le Christ Sauveur. En regardant le pré-
sent et l’avenir, en chérissant le passé 
le plus récent et le plus lointain, je crois 
qu’il faut dire que l’une des actions les 
plus importantes que l’Église est ap-
pelée à accomplir dans l’obéissance à 
l’Esprit est sans aucun doute celle-ci 
: encourager une intense expérience 
d’écoute de la Parole de Dieu à travers 
la lecture des Écritures » (no 68). 

Je remercie sincèrement Don Abra-
mo, mon compagnon d’ordination et 
ami fraternel depuis de nombreuses 
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années, pour avoir accepté ce nou-
vel engagement ministériel et pour la 
disponibilité qu’il a offerte déjà depuis 
quelques mois à notre Sanctuaire, 
pour le service des sacrements en se-
maine. 

À la fin nous informons les pèle-
rins que l’activité de dialogue et de 
concertation se poursuit, toujours à un 
niveau informel, avec l’administration 
communale de Montichiari en vue du 
démarrage des travaux de planifica-
tion et d’aménagement urbain du site 
de Fontanelle, afin de rendre le lieu de 
plus en plus sûr et accueillant, notam-
ment pour l’accomplissement digne 
des services religieux. Afin de rassurer 
tout le monde, nous pouvons assurer 
qu’il existe de part et d’autre une vo-
lonté explicite et partagée d’entamer 
cette phase dans le respect scrupu-
leux de la réglementation environne-

mentale en vigueur, bien conscients de la beauté des lieux et de la possibilité 

de valoriser encore plus la protection et le respect. Nous demandons à tous le 

réconfort de la prière : Que Rosa Mystica veille sur notre chemin et guide nos pas 

avec sagesse, pour le bien de toute l’Église. 

Mgr Marco Alba 
Recteur du Sanctuaire

Parmi les demandes que Rosa Mys-
tica a adressées à Pierina, il y a aussi 
celle de célébrer le 13 octobre le jour de 
la Communion Réparatrice au cours de 
laquelle nous devons savoir nous nour-
rir du corps glorieux de Jésus avec un 
amour si intense qu’il annule l’étourde-
rie, surtout les péchés graves (ou pires 
encore des intentions sacrilèges), avec 

lesquels beaucoup outragent le sacre-
ment eucharistique. 

C’est sans doute une très belle inten-
tion que nous propose Rosa Mystica, 
mais il faut être conscient que c’est 
aussi un comportement difficile à réali-
ser simplement à ce moment-là. Ce que 
je veux dire, c’est que de toute façon 
Jésus appréciera notre élan d’amour, 

si ce jour-là nous allons le recevoir, 
mais que ce geste doit être profond 
et intense en proportion du degré de 
conscience avec lequel nous l’accom-
plirons, c’est-à-dire, dans la mesure où 
nous sommes réellement conscients 
du grand Mystère qui est à la base 
de ce pain. C’est-à-dire si nous avons 
compris que la mort et la résurrection 

08/06/1966 – Extrait du journal de Pierina : 
« Mon Divin Fils Jésus m’a encore envoyé pour demander l’union mondiale de la Communion réparatrice et 
que ce soit le 13 octobre ». Après mon ascension au Ciel, je me suis toujours interposée en tant que Mère 
Médiatrice entre mon Divin Fils Jésus-Christ et toute l’humanité ! « Que de faveurs !... Combien de châtiments 
ai-je arrêtés... Combien de conversations j’ai eues avec les âmes !... Combien de visites j’ai faites sur terre pour 
apporter des Messages ! Mais les hommes continuent d’offenser le Seigneur !  
C’est pourquoi mon désir de l’union mondiale de la Sainte Communion Réparatrice. « C’est un acte d’amour de 
gratitude de la part des enfants envers le Seigneur » 

09/06/1966  
« Combien je voudrais que ce grain devienne... le  Pain Eucharistique... en de nombreuses Communions répa-
ratrices ».   
En mémoire de ce désir exprimé par la Vierge, chaque 13 octobre nous distribuons des petits pains bénis sau-
poudrés d’eau de Fontanelle. 
POUR FACILITER LES PÈLERINS, COMME TOUJOURS LA FÊTE EST ANTICIPÉE AU 10 OCTOBRE, DEUXIÈME DIMANCHE DU MOIS 

SAVOIR VIVRE ENTRE CROIX ET RESURRECTION
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Comme nous l’avions anticipé dans le bulletin précédent, 
nous avons la joie de vous montrer les jeunes filles qui, le 16 
juillet au PÉROU, ont pris l’habit religieux comme moniales, 
Filles Eucharistiques de Maria Rosa Mystica. 
Ce sont des jeunes qui souhaitent mettre leur vie au service de 
leurs frères en suivant les suggestions que leur cœur tire des 
enseignements qui nous sont parvenus à travers les paroles 
que nous a laissées Pierina Gilli dans ses journaux intimes. 
Accompagnons ces jeunes de nos prières et remercions Ma-
ria Rosa Mystica, Mère de l’Église pour ce nouvel Ordre qui 
s’ajoute à d’autres déjà existants depuis des années et floris-
sant de vocations nouvelles. 

du corps de Jésus, caché sous les es-
pèces eucharistiques, ne doivent pas 
attirer notre attention et notre amour 
seulement ce jour-là, mais doivent aus-
si constituer le tissu de notre vie quoti-
dienne. C’est, pour le dire brièvement, 
ce qu’affirme saint Paul dans la lettre 
aux Colossiens (1, 24-29) : «Je me ré-
jouis maintenant dans mes souffrances 
pour vous; et ce qui manque aux souf-
frances de Christ, je l’achève en ma 
chair, pour son corps, qui est l’Église.».  
Ces paroles signifient-elles que la Pas-
sion du Christ n’a pas suffi à nous li-
bérer des conséquences du péché 
originel ? Certainement pas. Au lieu de 
cela, elles signifient que Jésus a ouvert 
la voie de la rédemption pour nous, la 
rendant possible pour chaque homme 
qui sort dans la lumière. Mais qu’en-
suite chacun de nous, accompagné 
et aidé par la grâce de Dieu, doit faire 
sa part. C’est-à-dire, que l’on doit être 
capable d’accepter et de comprendre 
la valeur de cette part de souffrance 

que l’on rencontre pratiquement tous 
les jours de sa vie et doit apprendre à 
l’offrir pour lui-même et pour les autres. 
Convaincu précisément par l’exemple 
du Christ, c’est-à-dire par cette mort 
suivie de la résurrection, que mysté-
rieusement, même dans sa vie, toute 
souffrance acceptée et vécue avec 
cette attitude intérieure, sera, non seu-
lement dans l’autre vie, mais souvent à 
partir de maintenant transformée en ré-
surrection, c’est-à-dire en vie nouvelle.

Peut-être que ces paroles semblent 
difficiles, peut-être même inaccep-
tables. Mais comment est-ce Dieu, 
qui veut notre souffrance ? Mais alors 
qu’est-ce que Dieu ? Il est, en fait, un 
Dieu quelque peu étrange. C’est un 
Dieu qui nous a créés à son image et à 
sa ressemblance, c’est-à-dire des êtres 
libres et conscients, capables de choi-
sir entre le bien et le mal, c’est-à-dire 
capables de construire un destin plus 
ou moins vertueux à travers nos choix. 
Mais c’est aussi un Dieu qui nous aide 

dans notre cheminement de croissance 
spirituelle et de purification jusqu’au 
point où Il s’incarne en la personne de 
Sa Parole, pour nous aider et nous dé-
montrer que ce projet sur l’être humain 
est difficile mais en même temps im-
pressionnant. C’est un projet qui mène 
à la vie éternelle et bénie. Mais que 
d’ores et déjà, cela peut être un projet 
plein de joie si nous savons l’accepter 
et le vivre de la bonne manière. C’est-
à-dire, si nous savons entrer de plus en 
plus dans les profondeurs du mystère 
chrétien, si nous faisons confiance à 
Dieu en nous abandonnant à lui, en le 
suivant sur le chemin du Calvaire pour 
atteindre le matin de Pâques, dans ces 
morts et résurrections continuelles qui 
accompagnent aussi nos journées et 
qu’elles sont le souffle de notre âme.

C’est l’attitude intérieure qui rendra 
encore plus riche et féconde notre Eu-
charistie le jour, ici à Fontanelle, dédié 
à la Communion réparatrice.

Rosanna Brichetti Messori 

Le jour anniversaire du 13 juillet, de nombreux 
groupes de Rosa Mystica dans le monde nous ont 
montré leur proximité dans la prière. 

Parmi les nombreux, nous nous souvenons de deux 
événements particuliers : La Sainte Messe célébrée 
le 13 juillet par le nouveau Prêtre Emanuele Fiocchi 
accompagné d’un grand groupe d’amis. 

Don Emanuele est un fidèle dévot de Rosa Mystica 
et, dans le passé, il a passé beaucoup de temps ici 
à Fontanelle, toujours disponible au service des 
pèlerins.  

Nous nous associons à sa fête et remercions la 
Sainte Vierge pour le couronnement de cette vocation. 
Nous l’accompagnerons toujours de nos prières sur 
son chemin sacerdotal, en lui souhaitant tout le Bien. 
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Informations: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it

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

Un salut fraternel cordial à tous les fidèles de 
Rosa Mystica dans le monde. Sentons-nous 
toujours unis dans la prière dans le cœur mater-
nel de Maria Rosa Mystica.

Fondation Rosa Mystica Fontanelle

HORAIRES MOIS DE SEPTEMBRE ET D’OCTOBRE 2021 

TOUS LES JOURS 
16h00 Confessions 
16h30 St. Rosaire 
17h00 Ste Messe  

DIMANCHES ET JOURS DE FÊTE 
10h00 Rosaire – Confessions  
10h30 Ste Messe  
16h00-18.00 Confessions  
16h00 Adoration 16h30 St. Rosaire 
17h00 Ste Messe 

SAMEDI, 4 septembre (1er samedi du mois)  
10h00 début des confessions  
10h30 Ste. Messe – Suivie d’une méditation du St. Rosaire avec exposi-
tion du Saint-Sacrement 

MERCREDI, 8 septembre - Fête de la Nativité de la Vierge 

DIMANCHE, 12 septembre – Le Très Saint Nom de Marie 
Pèlerinage des communautés diocésaines du Sri Lanka  
10h30 Messe solennelle animée par les communautés cinghalaises 
L'après-midi : Horaire pré-festif habituel 

LUNDI, 13 septembre – Journée Mariale mensuelle 
Horaire festif habituel 

MERCREDI, 15 septembre – Notre-Dame des Douleurs 

DIMANCHE, 19 septembre (3ème dimanche du mois)  
17h00 Ste Messe pour la sanctification du clergé diocésain  
(présidée par le Vicaire épiscopal pour le Clergé, Don Angelo Gelmini) 

SAMEDI, 2 octobre (1er samedi du mois)  
10h00 début des confessions  
10h30 Ste. Messe - Suivie d’une méditation du St. Rosaire avec exposi-
tion du Saint-Sacrement

SAMEDI, 2 -  après-midi et DIMANCHE, 3 octobre
Pèlerinage des communautés indiennes de Suisse

JEUDI, 7 octobre – Sainte Marie, Vierge du Rosaire 

DIMANCHE, 10 octobre – Journée de la Communion réparatrice 
10-12 Confessions
10h00 Bénédiction du pain et du Saint Rosaire.
10h30 Messe solennelle
16-18 Confessions
16.00 Adoration eucharistique – St. Rosaire
17h00 Messe solennelle

MERCREDI, 13 octobre – Journée Mariale mensuelle 

DIMANCHE, 17 octobre (3ème dimanche du mois)  
17h00 Ste Messe pour la sanctification du clergé diocésain  
(présidée par le Vicaire épiscopal pour le Clergé, Don Angelo Gelmini) 

DIMANCHE, 24 octobre – Dimanche missionnaire mondial 

DIMANCHE, 31 octobre – PASSAGE À L’HEURE D’HIVER 
Horaires d’hiver  

Matin – heure inchangée. 
Après midi  
15h00-17h00 Confessions  
15h00 Adoration  
15h30 St. Rosaire  
16h00 Messe solennelle Directeur responsable: Rosanna Brichetti
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