
c’est ainsi que la plus ancienne 
antienne mariale nous apprend à 
prier. Avec ces paroles simples, le 
peuple de Dieu a appris au cours 
des siècles à se confier à Elle, dans 
la nécessité et le danger. Dans ces 
paroles, il y a d’une part l’attitude 
confiante de l’enfant, qui cherche 
encore plus les bras de la mère 
dans le besoin et les dangers ( « 
a periculis cunctis libero nos sem-
per » ), d’autre part la prise de 
conscience que seule la Vierge 
Mère peut nous aider à éclairer 
nos yeux et nos cœurs dans le 
temps de l’épreuve (« in necessi-
tatibus »), pour grandir dans la foi.

Nous nous préparons à entrer 
dans le temps de l’Avent et de 
Noël, un temps où l’Église nous 
éduque chaque année à être vi-
gilants en cœur et esprit, pour 

apprendre à discerner intérieu-
rement quelle est notre plus 
grande attente, d’où viendra le 
Salut,  Qui  peut être notre libé-
rateur, quel désir domine nos 
journées, nos actions, nos pen-
sées. Dans une ère historique de 
grande confusion, alimentée par 
des peurs toujours nouvelles, 
il n’est pas du tout évident à se 
maintenir lucide et vigilant, de re-
tourner au « sanctuaire » de notre 
conscience, de découvrir ce qui 
dans le passé nous a fait renaître à 
une nouvelle vie et surtout ce qui 
aujourd’hui continue de générer 
en nous le don de la foi, faisant 
fleurir notre pauvre humanité. At-
tendre avec vigilance l’Emmanuel, 
le Dieu avec nous, le Dieu qui s’est 
fait homme, c’est aussi regarder 
avec une âme plus apaisée notre 

humanité sauvée, la valeur infinie 
de notre soi, de notre conscience, 
qui continue d’être visitée « d’en 
haut  », d’un Soleil qui se lève 
chaque jour, inlassablement, pour 
nous : le Seigneur vient visiter son 
peuple, continue de nous consi-
dérer comme une digne demeure 
de Sa présence, avec la même dé-
licatesse et le même soin avec les-
quels la Vierge Mère allait rendre 
visite à sa cousine Élisabeth, por-
tant en elle le don reçu par Elle à 
l’Annonciation, pour que la force 
de l’Esprit puisse fleurir sa cou-
sine, dans un « halètement » de 
grand étonnement en raison de la 
prise de conscience de sa propre 
grossesse, très douteuse pour une 
femme stérile et d’un âge avancé, 
c’est-à-dire impossible selon la lo-
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Sous ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu

gique du monde !
Nous sommes soutenus avec 

amour dans notre attente par la 
grande Solennité de l’Immaculée 
Conception, un jour si lié à l’expé-
rience spirituelle de notre Sanc-
tuaire, un jour que nous vivrons 
en communion de prière avec de 
nombreux fidèles de Rosa Mys-
tica surtout pendant l’Heure de 
Grâce : nous invoquerons pour 
l’Église, pour le monde, surtout 
pour les nombreuses souffrances 
du corps et de l’esprit, le don de 
la consolation divine, le don de la 
guérison spirituelle, le don de la 
purification intérieure. La créature 

qui se rend compte avec stupéfac-
tion qu’elle est « attendue », et qui 
implore la visite d’en Haut, retrouve 
aussi la pauvreté de son cœur, le 
cri de la prière, la demande de 
clarté et de réconfort. C’est pré-
cisément en cela que Marie est 
Mère pour nous aussi, Elle nous 
ramène à l’origine de notre cœur, 
de notre condition d’enfants, de 
créatures faites à l’image et à la 
ressemblance du Père.

La  ve i l le  de  l ’ Immaculée 
Conception sera pour nous un 
autre moment de joie : nous célé-
brerons avec l’Évêque de Brescia 
le deuxième anniversaire de la 

Aussi cette année, un autre Noël 
approche et cette année aussi, 
nous nous retrouvons à répéter 

les mêmes choses importantes. Tout 
d’abord, le souvenir renouvelé de 
cet événement extraordinaire qui 
fut l’incarnation de la Parole de 
Dieu dans ce petit enfant né dans 
une lointaine nuit d’hiver, il y a 
maintenant plus de deux mille ans. 
Un événement qui s’est déroulé dans 

NOUS NE PERDONS JAMAIS L’ESPÉRANCE

constitution de notre Sanctuaire 
diocésain, en remerciant la Vierge 
pour les nombreux dons de Grâce 
qui, par son intercession, sont ac-
cordés en ce lieu, confiant notre 
Diocèse et particulièrement les 
hommes et les femmes consacrés, 
à sa protection maternelle.

Rosa Mystica, Mère de l’Église, 
guide notre chemin de l’Avent et 
de Noël, éclaire les cœurs et les 
esprits, nous rendant attentifs à la 
vigilance afin de discerner la vo-
lonté de ton Fils, et mets-nous au 
service de Son Royaume !    

Mgr Marco Alba
Recteur du Sanctuaire

8 décembre 1947 - du journal de Pierina :
« Je suis l’Immaculée Conception ».

« Je suis Marie de Grâce, mère du Fils Divin Jésus Christ ».

« Pour ma venue à Montichiari, je souhaite être appelée Rosa Mystica ». 

« Je désire que chaque année, le 8 décembre, on pratique à midi l’Heure de Grace Universelle. Vous obtiendrez par là 
de nombreuses grâces spirituelles et corporelles ». Oui !

« Notre Seigneur, mon divin Fils Jésus concède sa très grande miséricorde, à condition que les bons continuent toujours 
à prier pour leurs frères pécheurs ».

« Qu’on transmette au plus vite au Saint-Père de l’Église  catholique, le pape Pie XII, que je souhaite que cette «heure de 
grâce soit connue et diffusée dans le monde entier ».

“Ceux qui ne pourront pas se rendre dans leurs églises tout en restant chez eux à midi en prière, obtiendront de moi des 
grâces.

« Celui qui priera sur ces carreaux et versera des larmes de repentir, trouvera un escalier sûr pour obtenir protection et 
grâces de mon Cœur maternel ». 

la solitude d’une grotte, accueilli 
avec simplicité par deux jeunes 
époux, pourtant conscients d’être 
les instruments d’une manifestation 
divine exceptionnelle.  Au départ 
partagé seulement par les quelques 
b e rg e r s  q u i  g a rd a i e n t  l e u r s 
troupeaux à proximité, appelés par 
la voix des Anges qui soudainement 
apparurent. Ce n’est qu’après que les 
trois Sages suivaient et finalement, à 

l’intérieur du Temple, le vieux Samuel 
et la prophétesse Anne l’identifiaient 
comme le Messie attendu. Puis, 
comme nous le savons, trente années 
de silence suivaient, permettant à 
l’Enfant de grandir « en sagesse et 
en grâce », c’est-à-dire de prendre 
pleinement conscience de Lui-même 
et de Sa mission de Sauveur pour 
commencer Sa vie publique, qui pas 
à pas, Le conduisait à la mort sur la 
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croix ; mais aussi à cette résurrection 
qui restera dans l’histoire comme le 
signe véridique de la rédemption et 
du salut éternel pour qui veut y croire 
et y adhérer.

On sait aussi bien comment en 
ce temps tout le monde n’avait pas 
compris qui fut vraiment ce jeune 
homme qui mourut sur le gibet et 
ensuite sortait vivant de la tombe. Et 
donc tout le monde ne croyait pas 
en Lui. Cependant, peu à peu, l’his-
toire de Sa vie et le contenu de Son 
message, soutenus par la force du 
témoignage de tant d’apôtres et de 
martyrs, ont parcouru les chemins 
du monde jusqu’à ses frontières, 
convertissant et façonnant des civili-
sations entières. On supposait même 
jusqu’au milieu du siècle dernier que 
le christianisme apparaissait comme 
une expansion sans fin et illimitée, 
destinée à se poursuivre sans trop 
de difficultés dans l’histoire à venir. 

Mais ce n’était pas le cas. En effet, 
presque subitement, juste après ce 
Concile Vatican II qui aurait dû faci-
liter sa continuité, les choses pour 
les croyants en Christ et pour l’Église 
qui représente la majorité catho-
lique, sont devenues de plus en 
plus difficiles, la route est bien plus 
raide et l’expansion est devenue son 
contraire. Et si nous l’avions déjà de-
viné à partir de nombreux signaux, 
les données publiées chaque année 
au niveau officiel nous l’ont progres-
sivement confirmé de plus en plus 
dramatiquement. La foi chrétienne, 
dans la modernité actuelle, s’affaiblit 
progressivement jusqu’à ce qu’elle 
fonde presque comme neige au 
soleil. Dieu est de plus en plus éloi-
gné des pensées des hommes d’au-
jourd’hui et son Fils Jésus-Christ se 
retrouve de plus en plus seul dans 
les tabernacles du monde, inconnu 
et ignoré de la plupart.
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Nous voudrions donner la certitude à tous les groupes de prière qui ont surgi au nom et à l’esprit 
de Rosa Mystica et Mère de l’Église, que la prière qui monte vers Dieu à Fontanelle englobe tous les 
groupes du monde dans une étreinte d’amour, en particulier ceux qui ont de graves difficultés et ceux 
qui subissent des persécutions.  

Nous demandons aussi l’aide d’intercession de Pierina dont la vie a été un sacrifice d’offrande 
incessante. D’en haut, elle continue à intercéder auprès du Père pour tous nos besoins physiques 
et surtout spirituels et de toute l’Église. Que l’Heure de Grâce soit vraiment telle : que nos cœurs 
en prière, unis à l’Église triomphante, intercesseurs suppliants pour toute l’Église en marche, soient 
vraiment participants au mystère d’Amour que nous vivons.

Marisa

Du Cameroun

Les enfants de la mission 
d’Obeck-Mbalmayo (Came-
roun) qui ont reçu leur pre-
mière communion, se sont 
préparés à ce grand ren-
dez-vous à l’école de Marie, 
la Dame « Eucharistique ».

Tout cela est très triste, si dou-
loureux qu’il risque aussi de mettre 
en péril notre foi et même notre es-
pérance. Ceci risque de nous faire 
perdre la paix intérieure, la séréni-
té du cœur. Mais c’est précisément 
pourquoi le prochain Noël est im-
portant.

Certains du fait que Jésus est le 
Chemin, la Vérité et la Vie, au lieu de 
nous effondrer, nous devons nous 
renouveler profondément. Nous de-
vons reconfirmer à nous-mêmes et 
au monde que nous restons fidèles 
quoi qu’il arrive. Être certains que 
cette Mère qui  L’a mis au monde 
cette nuit-là et accepter que le des-
sein de Dieu s’accomplisse en Elle, 
nous aidera et nous soutiendra dans 
toutes les difficultés.

Rosanna Brichetti Messori 
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HORAIRE DE NOVEMBRE – DÉCEMBRE 2021

Un salut fraternel cordial à tous les fidèles de 
Rosa Mystica dans le monde. Nous souhaitons à 
tous un très Joyeux Noël.

Fondation de Rosa Mystica

Journalier ( de lundi à vendredi )
15h00 Confessions 
15h30 St. Rosaire 
16h00 Célébration Eucharistique 

JOURS DE FÊTE  ( Dimanches et solennités )
10h00 S. Rosaire – Confessions 
10h30 Célébration Eucharistique
15h00 Confessions 
15h00 Adoration, St. Rosaire et bénédiction Eucharistique
16h00 Célébration Eucharistique

CÉLÉBRATIONS  PARTICULIÈRES
Samedi,  6 novembre et samedi, 4 décembre 
1er  samedi du mois
10h00  Confessions 
10h30  Célébration Eucharistique
Prière d’intercession et onction sacramentelle pour les malades dans 
le corps et dans l’âme
Bénédiction des sacramentaux ( eau, sel et huile )
15h00  Confessions
15h00  Adoration, St. Rosaire et bénédiction Eucharistique
16h00  Célébration Eucharistique

Samedi, 13 novembre et lundi 13 décembre
Journée mariale mensuelle
10h00  Exposition et adoration silencieuse du Saint-Sacrement
Confessions
11h00  Repositionnement du Saint-Sacrement
15h00  Exposition du Saint Sacrement et adoration silencieuse
15h30  St. Rosaire Eucharistique
16h00  Repositionnement du Saint-Sacrement et Célébration Eucha-
ristique
20h00  Procession et St. Rosaire

Dimanche,  21 novembre
Solennité de notre Seigneur Jésus Christ Roi de l’Univers – Journée 
mensuelle de Sanctification du Clergé diocésain
Possibilité d’indulgence plénière au Sanctuaire*
15h45 Bénédiction Eucharistique
16h00 Célébration Eucharistique présidée par le Vicaire Épiscopal 
pour le Clergé

Dimanche, 28 novembre – 1er  dimanche de l’Avent

Mardi, 30 novembre 
Fête de Saint André, apôtre. Début de la Neuvaine de Marie Imma-
culée

Mardi, 7 décembre
Fête de Saint Ambroise, Patron de Lombardie
Anniversaire de la constitution canonique du Sanctuaire
15h00 Confessions
16h00  Veille de la solennité de Marie Immaculée
Messe pontificale présidée de S. Em. Mgr Pierantonio Tremolada, 
Évêque de Brescia 
Acte de consécration à la Vierge Marie, Rosa Mystica Mère de l’Église

Mercredi, 8 décembre
Solennité de la Vierge Marie, l’Immaculée Conception
Possibilité d’indulgence plénière au Sanctuaire*
09h30  Laudes du matin
10h00  Confessions 
11h00  Célébration Eucharistique
12h00  « L’heure de Grâce Universelle » 
Exposition du Saint Sacrement, Adoration eucharistique, prière du 
Rosaire et d’intercession.
Bénédiction Eucharistique
15h00 Confessions 
Exposition du Saint Sacrement, Adoration eucharistique, prière du 
Rosaire et d’intercession.
Bénédiction Eucharistique
16h00 Célébration Eucharistique

Mercredi, 15 décembre 
Fête de Sainte Maria Crocifissa di Rosa

Jeudi, 16 décembre
Début de la neuvaine de la naissance du Seigneur Jésus Christ

Samedi, 25 décembre 
Solennité de la naissance du Seigneur Jésus Christ
Horaire de Fêtes

Dimanche,  26 décembre 
Fête de la Sainte Famille de Nazareth
Bénédiction des conjoints qui célèbrent des anniversaires de mariage particuliers

Vendredi, 31 décembre 
Veille de la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu
Possibilité d’indulgence plénière au Sanctuaire*
Chant du « Te Deum » et bénédiction Eucharistique à la fin de la 
Sainte Messe 

Samedi,  1er janvier 2022 
Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu
Possibilité d’indulgence plénière au Sanctuaire*

N.B. pour obtenir l’indulgence plénière aux jours fixés sont néces-
saires : Confession, Communion, détachement de toute forme de 
péché, prière selon les intentions du Pape.

Le Sanctuaire est ouvert de 08h30 à 12h30 et de 14h30 à 
19h00.
. Le Secrétariat du Sanctuaire, où il est également possible 
de noter la demande de pèlerinages, sera ouvert, seule-
ment le matin, du lundi au jeudi, de 08h30 à 12h30, et le 
vendredi de 14h00 à 18h00. La réservation des pèlerina-
ges est uniquement possible par e-mail à : segreteria@
rosamisticafontanelle.it
L’accès à la piscine est possible tous les jours de 08h30 à 
12h30 ; de 14h30 à 18h30. Lors des célébrations euchari-
stiques ou autres liturgies, le bassin reste fermé.
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