SANTUARIO DIOCESANO di «ROSA MISTICA MADRE DELLA CHIESA»
DIOCÈSE DE BRESCIA

NOUVELLES UTILES POUR LES PÈLERINS
HORAIRES DU SANCTUAIRE
Le Sanctuaire est ouvert de 08h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h00. Uniquement pendant c'est horaire les
services et la présence de collaborateurs sont garantis. À d'autres heures, le Sanctuaire sera comme
d'habitude accessible pour les visites et la prière personnelle.
SECRÉTARIAT
Le secrétariat du Sanctuaire (situé à côté du magasin) est ouvert uniquement le matin du lundi au
jeudi, de 08h30 à 12h30 ; et le vendredi de 14h00 à 18h00.
*** la demande de la part des particuliers ou des groupes de pèlerinages au Sanctuaire est
uniquement possible par email: segreteria@rosamisiticafontanelle.it.

***Les célébrations liées aux pèlerinages (Eucharistie, Liturgies, etc.), ne sont possibles que le
matin aux horaires suivants : 08h30 ; 09h30 ; 10h30 ; 11h30. L'après-midi, les pèlerinages
éventuels, aussi s'ils sont accompagnés d'un guide spirituel et d'un prêtre, peuvent participer aux
liturgies propres au Sanctuaire et les prêtres peuvent concélébrer ; d'autres fonctions telles que
processions, chapelets et veillées, doivent toujours être convenues à temps, au moment de la
réservation. Toute exception doit être faite exclusivement auprès du Recteur du Sanctuaire ou du
Vice-Recteur.
ACCÈS AU BASSIN
Sauf indication contraire du diocèse à ce sujet, à partir du 1er novembre 2021 l'accès au bassin
est possible tous les jours de 08h30 à 12h30 ; de 14h30 à 18h30. Pendant les célébrations
eucharistiques ou d’autres liturgies et pendant la nuit, le bassin reste fermé.
SACREMENT DE RÉCONCILIATION
Un prêtre est disponible du lundi au samedi, une heure avant la messe de l'après-midi. Les jours
festifs, un ou plusieurs prêtres sont disponibles de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00. (En hiver,
les horaires de l'après-midi sont de 15h00 à 16h00 en semaine et le dimanche de 15h00 à 17h00).
INTENTIONS POUR LES SAINTES MESSES
Conformément à la pratique des sanctuaires diocésains, nationaux et internationaux, à partir du
1er janvier 2022 lors de la célébration de l'Eucharistie, pour laquelle la célébration est de toute
façon appliquée, les noms des fidèles décédés ne seront plus annoncés. L'enregistrement des
intentions n'est possible qu'auprès du magasin du Sanctuaire. L'offrande est gratuite. Le
Sanctuaire s'engage à célébrer les intentions qui lui sont confiées dans un délai d'un an. Tout
excédent d'offrandes pour la charité ecclésiastique et l'esprit missionnaire sera donné aux prêtres
ou missionnaires en difficulté.
LE MAGASIN DU SANCTUAIRE
Le magasin du Sanctuaire est ouvert tous les jours de 09h00 à 12h00 et de 14h30 à 17h30. Le lundi
matin le magasin est fermé.

