
Le Pape François a consacré la 
Russie et l’Ukraine au Cœur Im-
maculé de Marie le vendredi 25 

mars, Solennité de l’Annonciation, dans 
un grand geste de prière vécu en com-
munion avec l’Église universelle, en par-
ticulier avec le Sanctuaire de Fatima, et 
en invitant tous les sanctuaires de Maria 
pour rejoindre ses intentions. C’est une 
forme de prière très ancienne enracinée 
dans l’Église, remontant au moins au  
8ème siècle, qui a certainement trouvé 
une descente historique bien connue 
dans l’apparition du 13 juillet 1917 à Fa-
tima : à cette occasion-là la Vierge, qui 
comme bien connu, avait explicitement 
demandé la consécration de la Russie à 
Son Cœur Immaculé.

C’est un geste de dévotion très sérieux 
et en même temps simple et directement, 
et il manifeste un désir qui n’a jamais été 
interrompu dans le cœur des fidèles et 
dans la conscience ecclésiale du peuple 
chrétien : les enfants de Dieu, renaissant 
dans le Baptême, ne renoncent jamais à 

vouloir appartenir complètement à Ma-
rie et à se donner à Elle. Ils perçoivent 
dans la consécration la réponse la plus 
adéquate pour adhérer à Sa médiation 
maternelle et, se confiant entièrement 
à Elle, ils éprouvent dans les épreuves 
de la vie une certaine voie de consola-
tion et de sanctification. « Se consacrer 
à la Vierge », a souligné le père Gabrie-
le Amorth, « signifie l’accueillir comme 
une vraie mère, à l’exemple de Jean, 
parce qu’il était le premier à prendre au 
sérieux Sa maternité pour nous tous ».

Nous nous consacrons à Marie pour 
être radicalement possédés par Elle, 
pour parvenir à une profonde conformité 
intérieure avec Elle. Nous nous offrons à 
Marie pour devenir peu à peu la proprié-
té de l’Esprit qui a façonné l’humanité du 
Fils et son propre Cœur maternel. Celui 
qui se donne ainsi à Marie commence 
à éprouver dans la vie la douceur et les 
délicates attentions qu’Elle a pour ses 
enfants préférés, commence à ressentir 
l’enchantement des grandes vertus qui 

règnent en son Cœur : foi, force, dis-
ponibilité à la voix de Dieu, prudence, 
douceur, amour sans bornes pour Dieu 
et pour les hommes. Se consacrer à Ma-
rie ne peut jamais obscurcir notre pleine 
consécration à Jésus, à son Cœur, mais 
l’ordonne toujours mieux, la facilite, la 
fortifie : si Dieu a aimé nous accorder ses 
grâces par Marie, La constituant comme 
Sa médiatrice universelle de salut, ac-
cueillir le Fils à travers sa propre Mère 
est la manière la plus simple d’accueillir 
et de redécouvrir la foi. Dieu nous offre 
la médiation de Marie parce qu’Il sait 
combien Elle peut répondre aux besoins 
les plus profonds de notre cœur assoiffé 
d’affection maternelle et de la douceur 
de son Cœur Immaculé.

Dans la tradition de l’Église, ce geste 
n’est pas seulement vécu à un niveau 
personnel, intime, mais a souvent pris, 
au cours de l’histoire, un caractère aus-
si public et solennel, dans le désir de 

À LA VIERGE MARIE
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SUITE PAGE 1
Consécration à la Vierge Marie

Semaine Sainte et du temps Pascal, 
confiant au Cœur de Marie le cri de paix 
qui s’élève chez des peuples tourmentés 
par la guerre, la construction de chemins 
de pacification entre les nations, et notre 
chemin de conversion, certains que notre 
paix réside uniquement dans la libération 
du mal et du péché que le Christ ressus-
cité nous a remportée.

Mgr Marco Alba
Le Recteur

lui-même, fondateur de la Milice de l’Im-
maculée, n’a cessé de demander que le 
monde entier soit consacré à son Cœur, 
dans la certitude que notre chemin ne se 
dirige pas seulement vers nous-mêmes, 
mais aussi vers la conversion et la sanc-
tification de tous à travers le Conception 
Immaculée.

Avec ces dispositions d’esprit, nous 
vivons avec intensité les jours de la 

consacrer à travers Elle un peuple, une 
nation, l’ensemble de l’humanité. Même 
dans ce cas, comme cela s’est produit 
le 25 mars dernier, un tel acte ne prend 
pas des accents magiques, comme si 
des automatismes formels agissaient, 
mais il produit ses fruits de grâce par 
notre conversion personnelle et notre 
repentir, comme nous le rappelle tou-
jours notre Rosa Mystica (prière, sacri-
fice, pénitence) : Saint Maximilien Kolbe 

La fête de Pâques est le pivot de 
toute foi, de toute espérance 
et de la bonne nouvelle chré-

tienne. Jésus meurt pour nous, mais 
ressuscite en surmontant la mort du 
péché et en brisant le mur de la mort 
physique qui est l’expression maximale 
du Mal et de sa puissance annihilante. 
Toute l’année liturgique, à partir du mo-
ment de la mémorisation de l’Incarna-
tion, se synchronise avec Pâques, s’y 
construit et en repart comme pour un 
nouveau tour d’horloge, en rythmant 
les jours, le temps de travail et du repos 
dans la contemplation de l’attente et 
du cheminement du Christ parmi nous. 
Déjà le premier Dimanche in Albis, elle 
ajoute de nouvelles couleurs pour un 
approfondissement et une plus grande 
prise de conscience de l’événement de 
Pâques.

L’accent est mis ici sur la Miséricorde 
Divine qui vient de trouver son expres-
sion maximale dans le sacrifice de la 
Croix. Cet accent a été mis par le saint 
pape Jean-Paul II à l’écoute d’un désir 
que Jésus lui-même avait manifesté à 
la mystique polonaise Faustine Ko-
walska : « Je veux que le premier Di-
manche in Albis soit la Fête de ma 
Miséricorde. Ma fille, parle au monde 
entier de mon incommensurable Misé-

ricorde ! L’âme qui a confessé et reçoit 
ensuite la communion obtiendra ce 
jour-là la pleine rémission des péchés 
et des punitions. Je veux que cette 
Fête soit solennellement célébrée dans 
toute l’Église ». Le Pape Woytjla a insti-
tué la Fête de la Miséricorde Divine au 
jour souhaité à partir de l’Année Sainte 
2000. Ce jour-là, il a également procla-
mé la sainteté de Sœur Faustine et a 
appelé la Vierge comme la « Mère de la 
Miséricorde ».

De manière significative, le pape po-
lonais passa au ciel le soir du samedi 
2 avril 2005, après Pâques, alors que 
l’Église était déjà entrée dans la Fête 
de la Miséricorde Divine. Pour ce 3 avril 
2005, il avait préalablement préparé un 
texte qui fut lu au Regina Caeli après 
la Messe de suffrage. L’enseignement 
extrême de Jean-Paul II est consacré 
à la Miséricorde Divine le premier Di-
manche in Albis : « Aujourd’hui aussi, 
résonne le joyeux Alléluia de Pâques. 
La page d’aujourd’hui de l’Évangile  
de Jean souligne que le Ressuscité, 
le soir de ce jour, apparut aux Apôtres 
et « leur montra ses mains et son côté 
» (Jn 20, 20), c’est-à-dire les signes de 
la douloureuse Passion imprimés de 
manière indélébile sur son corps même 
après la Résurrection. Ces plaies glo-

rieuses, qu’il fit toucher huit jours plus 
tard à l’incrédule Thomas, révèlent la 
miséricorde de Dieu, qui « a tant aimé 
le monde qu’Il a donné son Fils unique 
» (Jn 3, 16). Ce mystère d’amour est au 
centre de la liturgie du Dimanche in Al-
bis, dédiée au culte de la Miséricorde 
Divine. À l’humanité, qui semble parfois 
perdue et dominée par la puissance du 
mal, de l’égoïsme et de la peur, le Sei-
gneur ressuscité offre en don son amour 
qui pardonne, réconcilie et rouvre l’âme 
à l’espérance. C’est l’amour qui conver-
tit les cœurs et donne la paix. Combien 
le monde a besoin de comprendre et 
d’accueillir la Miséricorde Divine ! ».

Le « deuxième Dimanche in Albis» ou 
« Dimanche de l’Octave de Pâques », 
selon l’indication codifiée par le Concile 
Vatican II, était traditionnellement appe-
lé « Dimanche in Albis ». Cela implique 
la phrase latine « in albis vestibus » 
faisant référence à l’ancienne tradition 
selon laquelle les nouveaux baptisés 
qui avaient reçu le sacrement la nuit 
de Pâques devaient porter des robes 
blanches jusqu’au dimanche suivant. 
La caractéristique de la Miséricorde de 
Dieu est précisément de laver les pé-
chés de ceux qui demandent pardon 
: la blancheur du vêtement du baptisé 
rappelle le fait que, pour les mérites du 

Le Dimanche in Albis (le dimanche après Pâques), 
à Montichiari, à la suggestion de la Vierge, est la 

fête de la Miséricorde Divine déjà depuis 1966
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Christ, toute souillure de péché a été 
effacée.

Dans les événements de Montichia-
ri, il y a une coïncidence extraordinaire 
entre les révélations de Sœur Faustine, 
le magistère sur la Divine Miséricorde 
de saint Jean-Paul II et le symbolisme 
du « Dimanche in Albis Vestibus ». Du 
Journal de Pierina Gilli, nous appre-
nons que ce dimanche dans le plan de 
Dieu, doit donner souffle et écho à l’ac-
tion miséricordieuse de Dieu qui éteint 
toute souillure due aux mauvaises ac-
tions des hommes.

Je dois commencer par dire que 
l’Église de Brescia, en accord avec le 
Saint-Siège, après des études appro-
fondies, considère l’expérience mys-
tique de Gilli comme vraie, bien qu’il 
reste à déterminer si elle s’est dévelop-
pée dans la modalité des apparitions 
ou si elle remonte à un autre type de 
phénomènes de nature extraordinaire. 
En tout cas, dans ses écrits, Pierina 
dit qu’elle voit la Vierge et que dans 
certains cas la relation entre eux deve-
nait physique – par exemple, la Vierge 
prenait les mains de la femme dans les 
siennes pour lui communiquer un don 
–, raison pour laquelle que si ici j’uti-
lise le terme « apparitions », ceci est 
conformément aux préceptes de ses 
Journaux sans vouloir empêcher le dis-
cernement de l’autorité.

Le 27 février 1966, la Vierge prépa-
rait Gilli pour un second cycle d’ap-
paritions, après sa première visite à 
la cathédrale de Montichiari en 1947 

: « Le Dimanche in Albis mon Divin 
Fils m’envoie de nouveau sur la terre 
à Montichiari pour apporter d’abon-
dantes grâces à humanité ». Cette fois, 
la Vierge se présenta à Fontanelle, les 
résurgences à la périphérie de la ville 
de Brescia, et demanda à Pierina de se 
préparer pendant les jours précédents 
au rendez-vous en effectuant trois pè-
lerinages pénitentiels de la Cathédrale 
jusqu’aux champs indiqués. La Vierge 
annonça que la source de Fontanelle 
deviendrait miraculeuse après Sa visite 
; Elle désira que la source soit appelée 
« Source de Miséricorde et de Grâce 
» et demanda qu’ « à partir de ce di-
manche-là, toujours plus de malades 
y soient amenés ». Pierina elle-même, 
était « la première », à donner le bon 
exemple en leur tendant « le verre d’eau 
miraculeuse » et en « lavant les plaies 
». Ce même jour, la Vierge désirait 
que Gilli rendait public le Message et le 
Secret qui lui avaient été confiés pour 
le Pape – actuellement bien connus – et 
dans lesquels nous lisons entre autres 
: « Le Message que je vous confie est 
lié à Fatima... et Sa Sainteté connaîtra 
l’authenticité de ma parole. Le Chris-
tianisme des siècles passés n’a jamais 
eu de jours comme ceux où ils auront 
bientôt lieu. Mon Fils Jésus m’envoie 
sur la terre pour apporter grâce et mi-
séricorde à l’humanité, car le monde 
avec la multitude de ses péchés impurs 
a attiré sur lui la justice divine, avec les 
guerres, les persécutions, la faim ». La 
Vierge serait donc envoyée sur terre 
pour offrir grâce et miséricorde. Et le 

jour choisi pour communi-
quer cette grâce et cette 
miséricorde de Dieu est 
le Dimanche in Albis.

Maria Rosa Mystica se 
présentait en effet à Fonta-
nelle le 17 avril suivant, jour 
où cette année-là c’était 
un Dimanche in Albis. Elle 
disait : « Mon Divin Fils Jésus 
est tout Amour, Il M’a en-
voyé pour transformer cette 
source en une source mira-
culeuse. Je désire et je ré-
pète que les malades et tous 
mes enfants viennent ici… ». 

Descendant lentement les marches dé-
connectées du sol boueux qui mènent 
à la source, Elle invita Pierina à les em-
brasser en trois endroits différents « en 
signe de pénitence et de purification 
». Elle indiqua un point où soit placé un 
Crucifix et expliqua : « Les malades et 
tous mes enfants, avant de prendre ou 
de boire l’eau, doivent demander par-
don à mon Divin Fils par un beau bai-
ser d’amour ». Puis, à ce moment près 
de la source, Elle disait à la voyante de 
prendre de la boue avec les mains : « 
C’est pour enseigner que les péchés 
dans l’âme des enfants deviennent de 
la boue, mais qu’ils sont alors purifiés 
par l’eau de la grâce ». Enfin, La Vierge 
toucha l’eau de la source en deux en-
droits – et c’était Elle-même à le dire 
– pour la rendre « miraculeuse », en as-
surant Son intercession incessante.

La demande de pardon obtient la mi-
séricorde du Seigneur. C’est le signe et 
le don sur lequel méditer le Dimanche 
in Albis à Fontanelle. La Vierge Elle-
même a en quelque sorte établi la Fête 
de la Miséricorde Divine ici avant la dis-
position papale. « Venez, les enfants ! 
Ici, j’ai ouvert la Fontaine du pardon et 
de l’amour ! » disait Maria Rosa Mys-
tica à Pierina le 20 avril 1976, le mardi 
après Pâques, avec un œil sur le Di-
manche in Albis. Dans les années sui-
vantes, Elle comparait la Fontanelle à 
un « deuxième Lourdes » (19 mai 1970), 
où la guérison spirituelle et physique est 
le fruit de la réconciliation entre la créa-
ture et le Créateur, rappelait qu’Elle, la 
Mère de l’Église, serait présente à Fon-
tanelle, surtout le Dimanche in Albis, « 
pour donner aux enfants les grâces de 
mon Fils Jésus » (Journaux de Pierina, 
20 avril 1976). 

Car telle est précisément la tâche qui 
Lui a été confiée par Dieu, comme Jé-
sus lui-même l’a expliqué à Pierina le 
27 février 1952 : « Je suis Jésus le Na-
zaréen, Fils du Dieu Trinitaire ! J’ai choi-
si Montichiari, une terre de prédilection 
pour manifester ma Mère Marie, la Mère 
de toutes les âmes ! La Médiatrice des 
Grâces et de Ma Miséricorde »..

Riccardo Caniato



Informations:  +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it
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HORAIRES AVRIL - MAI - JUIN 2022

HORAIRES HEBDOMADAIRES (du lundi au vendredi)
16h00 Confessions
16h30 St. Rosaire
17h00 Sainte Messe

JOURS DE FÊTE (dimanche et solennité)
10h00 Rosaire – Confessions
10h30 Célébration Eucharistique
15h00 / 17h00 Confessions
15h30 St. Rosaire
16h00 Exposition et Adoration Eucharistique
17h00 Sainte Messe

Premier samedi du mois
Célébration en mémoire du Cœur Immaculé de Marie
10h00 St. Rosaire – Confessions
10h30 Célébration Eucharistique, bénédiction des sacramentaux 
et prière pour la guérison spirituelle

le 13 du mois – JOURNÉE MARIALE 
16h00 Confessions et Adoration
17h00 Célébration Eucharistique
IIIème Dimanche du mois – Journée de sanctification du Clergé 
et prière pour les vocations sacerdotales et religieuses

TRIDUUM PASCAL
Jeudi, 14 avril 
15h00 / 17h00 Confessions 
17h00 St. Rosaire

Vendredi, 15 avril 
15h00 / 17h00 Confessions
15h00 Chemin de Croix en mémoire de la mort du Seigneur

Samedi, 16 avril 
15h00 / 17h00 Confessions 
17h00 Chapelet de la Miséricorde Divine 

LA VEILLÉE PASCALE N’EST PAS CÉLÉBRÉE DANS LE SANC-
TUAIRE

Dimanche, 17 avril 
Solennité de PÂQUES DE RÉSURRECTION
10h00 / 12h00 et 15h00 / 17h00 Confessions 
10h30 Sainte Messe 
16h30 Prière du Chapelet de la Miséricorde Divine devant le 
Crucifix 
17h00 Sainte Messe

Dimanche, 24 avril
Solennité de la Miséricorde Divine
Les fidèles qui visitent le Sanctuaire reçoivent l’Indulgence plé-
nière, selon les dispositions ecclésiales habituelles
10h00 / 12h00 et 15h00 / 17h00 Confessions
10h30 Procession Mariale
11h00 Sainte Messe
15h00 / 17h00 Confessions
15h30 St. Rosaire
16h00 Exposition et Adoration Eucharistique
17h00 Sainte Messe

MAI 
Vendredi, 13 mai et tous les SAMEDIS du mois, à 21h00 proces-
sion aux flambeaux et St. Rosaire

Mardi 31 mai – Clôture du mois marial 
Fête de la Visitation de la Sainte Marie 

16h00 Confessions et Adoration 
17h00 Célébration eucharistique 
21h00 Procession avec flambeaux et le St. Rosaire

JUIN 
Dimanche, 5 juin – Solennité de la Pentecôte 

Lundi,  6 juin – Solennité Patronale de la Sainte Marie, Mère de 
l’Église 
Voir horaire des jours de fêtes
20h00 St. Rosaire 
20h30 Célébration Eucharistique solennelle

Dimanche, 19 juin – Solennité du Corpus Domini

Samedi, 25 juin – Solennité au Sanctuaire du Cœur Immaculé de 
Marie
Voir horaire des jours de fêtes
21h00 St. Rosaire et Consécration au Cœur Immaculée de Marie
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Un salut cordial fraternel à tous les dévots de 
Rose Mystica dans le monde entier. Écoutons-
nous toujours les uns les autres tous unis dans 
la prière dans le cœur maternel de Maria Rosa 
Mystica.

Fondation Rosa Mistica Fontanelle


