
Ces derniers mois, deux grandes 
personnes que la Providence m’a 
données à connaître depuis que j’ai 
commencé le service au Sanctuaire 
ont conclu leur voyage terrestre, deux 
amis qui faisaient également partie, 
en tant que fondateurs et membres 
actifs, de la Fondation Rosa Mystica 
Fontanelle : Giuseppe Magoni (décé-
dé le 16 décembre 2021) et Rosanna 
Brichetti Messori (décédée le samedi 
saint 16 avril 2022).                            

La souffrance a marqué le dernier 
tronçon du voyage terrestre de tous 
les deux, les unissant d’une manière 
encore plus mystérieuse et indisso-
luble à la Passion et à la Résurrection 
de Jésus : de cela tous deux étaient 
certains et avec une telle disposition 
d’âme et de cœur ils s’offraient au 
Père, comme ont pu voir avec une 
grande émotion ceux qui les ont ap-
prochés dans les derniers jours de 
leur vie terrestre. Tous deux m’ont 
témoigné, avec des tempéraments 
différents, leur amour sincère pour 
l’Église et pour la Vierge Marie, avec 

un sens de la confiance presque en-
fantine, qui rendait plus compréhen-
sible la parole de Jésus : « Si vous ne 
devenez pas comme des petits en-
fants... » . Cette attitude intérieure a 
rendu leurs cœurs heureux, illuminant 
le sourire et le regard, même lorsque 
nous avons traversé quelques difficul-
tés liées à la vie du Sanctuaire : ils ont 
souhaité de tout leur cœur que le culte 
de la Rose Mystica et le message de 
Pierina puissent être connus et diffu-
sés dans toute l’Église, ils avaient vu 
les fruits de la Grâce d’abord dans 
leur expérience personnelle et fami-
liale et sentaient un énorme potentiel 
de bien, de conversion, qui transpa-
raissait toujours dans leurs paroles, 
dans leurs initiatives, dans leurs pro-
jets de l’avenir. Giuseppe, en particu-
lier, faisait partie de ce petit groupe 
de laïcs qui se sont d’abord réunis et 
organisés pour protéger les lieux sa-
crés de Fontanelle, donner un premier 
accueil structuré aux nombreux pèle-
rins qui commençaient à arriver, com-
mençant patiemment les premières 

étapes de la relation avec l’autorité 
ecclésiastique pas toujours facile, 
dans un esprit d’obéissance filiale ; 
ce n’est que plus tard que Rosanna 
est entrée dans cette voie, offrant sa 
précieuse contribution de réflexion, 
d’approfondissement courtois, nous 
aidant à relire l’histoire de Fontanelle 
dans le contexte plus large du chemi-
nement de l’Église, de l’histoire longue 
et ininterrompue des apparitions ma-
riales. Par des chemins différents, 
parfois très troublés, et à des mo-
ments différents, ils étaient ainsi par-
venus à la connaissance spirituelle de 
Rosa Mystica, puis la même passion 
humble et tenace les unissait, prépa-
rés à obéir à l’autorité de l’Église et à 
vivre leur vocation laïque et familière, 
pour témoigner que la foi au Christ, 
soutenue par l’étreinte de la Vierge 
– qu’à Fontanelle, ils percevaient de 
manière sensible, presque « physique 
» – est le seul espoir qui donne raison 
à la vie et au monde, le seul roc sur 
lequel construire tout renouveau per-
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Une communion qui vainc la mort

nous leur confions également la 
cause de Rosa Mystica, dans un mo-
ment historique si délicat pour notre 
histoire et celle de l’Église universelle 
:  le cheminement humble et sou-
vent caché de tant de fidèles consa-
crés aux laïcs qui, par amour pour la 
Rose Mystica, se sont consacrés à la 
Vierge, continue à produire ses fruits 
dans le corps ecclésial, de manière 
mystérieuse et surprenante, même 
après leur passage de la vie terrestre 
à la vie éternelle. À Dieu Giuseppe et 
Rosanna, priez pour nous !

Mgr Marco Alba
Recteur du Sanctuaire

et les morts, nous sommes sûrs que 
Giuseppe et Rosanna nous accom-
pagnent toujours sur le chemin, sous 
un autre angle et avec une force en-
core plus grande.

Dans la perspective des célébra-
tions que nous vivrons le 13 juillet, 

sonnel, ecclésial et social. 
Pour cela, avec tous les membres 

de la Fondation, nous rendons grâce 
au Seigneur pour les dons que nous 
avons reçus et continuerons de rece-
voir à travers eux ; dans la commu-
nion des saints qui unit les vivants 

Le 13 juillet s’approche, date à la-
quelle la Vierge Marie a demandé une 
dévotion particulière au profit des 
âmes consacrées.  Cette demande 
a été faite à « notre » Pierina Gil-
li à Montichiari le 13 juillet 1947, encore 
au début de l’impressionnant cycle 
de révélations privées, aujourd’hui 
objet d’études de l’Église, dont rap-
portent ses Journaux et qui ont occu-
pé une période significative de sa vie 
de décembre 1944, alors qu’elle avait 
33 ans jusqu’à sa mort en 1991.

La première visite de la Vierge 
remontait à la nuit du 23 au 24 no-
vembre 1946. À cette occasion Pie-
rina, invitée des Servantes de la 
Charité, la voyait silencieuse avec 
trois épées plantées dans la poitrine 
: vêtue de pourpre et d’un voile blanc 
couvrant sa tête, elle ne prononçait 
que trois mots en larmes : “Prière, sa-
crifice, pénitence”. Sa seconde venue, 
à la suite de nombreux événements 
extraordinaires, est enregistrée le 1er 
juin 1947. Dans les mêmes formes que 
la précédente apparition et avec les 
lames qui la transpercent encore bien 
visibles, Notre-Dame des Douleurs 
resta silencieuse. La bienheureuse 

et ensuite sainte Maria Crocifissa Di 
Rosa donnait des explications. Sainte 
Marie- Crucifiée di Rosa, qui accom-
pagna la Mère de Dieu du Ciel, fut la 
fondatrice des Servantes de la Chari-
té ; elle vécut au XIXe siècle et à elle 
eut confié la tâche de préparer Pie-
rina aux apparitions de la Vierge et 
de Jésus, exactement comme Saint 
Gabriel de la Vierge des Douleurs de-
vait préparer Gemma Galgani. Di Rosa 
expliquait tout d’abord à la voyante, 
revenant d’une vision dramatique 
de l’Enfer peuplé d’âmes religieuses, 
que cela a été permis en réparation 
des offenses que le Seigneur reçoit 
de tant de personnes consacrées 
et pour lui faire connaître la gravité 
du péché, de manière à leur infliger 
un châtiment infernal. À ce stade, la 
fondatrice disait à Pierina que le Ciel 
souhaitait que dans son institut, on 
revienne à la vraie foi et à la pratique 
de la piété afin que chaque commu-
nauté devienne comme un bouquet 
de roses digne d’être présenté à la 
Mère de Jésus.

Concrètement, la Vierge, par l’in-
termédiaire de Sœur Maria Crocifis-
sa, demanda que dans chaque com-

munauté des Servantes, il y ait trois 
religieuses qui s’offrent comme des 
roses mystiques : « Premièrement, 
la rose blanche, c’est-à-dire un esprit 
de prière pour réparer les offenses 
que les religieuses donnent à notre 
Seigneur en trahissant leur vocation. 
Deuxièmement, la Rose Rouge, esprit 
de sacrifice pour réparer les offenses 
que les religieuses, qui vivent dans 
le péché mortel,  font au Seigneur. 
Troisièmement, la Rose d’or jaune, 
c’est-à-dire l’esprit d’immolation to-
tale pour réparer les offenses que les 
prêtres de Judas font à notre Seigneur, 
et en particulier pour la sanctification 
des prêtres ». Pierina apprenait aussi 
que « les Judas » sont ces prêtres qui 
trahissent Jésus tout comme Judas 
et que ces trois roses, cultivées dans 
la prière, le sacrifice et la pénitence 
« seront celles qui feront tomber les 
trois épées des Très Saints Cœurs de 
Jésus et Marie ». 

Autant qu’elle le pouvait, Gilli fai-
sait siennes les recommandations de 
la Dame, désireuse de correspondre 
par sa vie à la croix du Seigneur pour 
le salut des âmes consacrées. Et, 
peut-être, n’est-ce déjà que pour ré-

LA « NOUVELLE DÉVOTION » DU 13 JUILLET
QUE LA VIERGE MARIE VOULAIT À MONTICHIARI
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compenser ce généreux engagement 
de sa part si dans la prochaine ap-
parition du 13 juillet, celle qui nous 
intéresse le plus aux fins de ce dis-
cours, la Dame lui  apparut non plus 
douloureuse, mais dans la lueur de 
ses robes blanches et avec les trois 
roses décrites – la blanche, la rouge 
et la jaune d’or – scintillantes sur la 
poitrine. À cette occasion, la nouvelle 
dévotion s’illustre, ne concernant pas 
seulement les Servantes, mais s’éten-
dant à toutes les congrégations reli-
gieuses et aux prêtres diocésains.

Essayons un récit de cette appa-
rition, minutieusement décrite dans 
les Journaux. Vers 4 heures du matin 
le 13, après la récitation du Rosaire 
avec les Sœurs Servantes, « tout à 
coup une belle Dame apparut au mi-
lieu d’une lumière très vive, vêtue de 
blanc, comme du plus fin satin dans 
la splendeur de la lumière avec des 
reflets argentés, un manteau blanc 
sous sa gorge comme  fixé par un 
crochet invisible, descendait de la 
tête aux pieds, révélant quelques 
touffes de cheveux châtain clair sur 
son front. Le bord du manteau était 
finement brodé d’or.

« Dès que j’ai vu la belle Dame, je 
n’ai pas pu m’empêcher de m’excla-
mer à haute voix encore et encore 
: « Oh ! Ce qu’Elle est belle! ». Pieri-
na disait que dans ces situations, elle 
aurait aimé que la Vierge l’eut em-
menée avec Elle au Ciel et que, bien 
qu’elle l’ait reconnue, elle lui deman-
da de se présenter : « Elle répondit : « 
Je suis la Mère de Jésus et la Mère de 
vous tous » ».

Une vision symbolique s’ensuivit : 
« Puis Elle ouvrait ses bras et avec 
eux son manteau pour me montrer 
que les trois épées fichées dans son 
cœur n’étaient plus là. » Pierina les 
voyait maintenant « sur le sol, aux 
pieds de la Dame et entre les pieds et 
les épées je vis des roses blanches, 
rouges, jaunes, qui se ramifiaient au-
tour d’Elle, formant une niche pleine 
de roses. Et la Sainte Vierge me di-
sait : « Notre Seigneur m’envoie ap-
porter une nouvelle dévotion mariale 
à tous les instituts et congrégations 
religieux, masculins et féminins, ainsi 
qu’aux prêtres séculiers » ».

Ici, dans ses notes, la voyante in-
terrompit un instant le message de la 
Dame, révélant qu’elle Lui a demandé 

la signification inconnue d’elle des « 
prêtres séculiers »... et cette inscrip-
tion même, ainsi que d’autres idées 
présentes dans les écrits de Pierina, 
ont permis un érudit scrupuleux des 
apparitions de Montichiari, le bibliste 
Enrico Rodolfo Galbiati, pour déceler 
la candeur de la visionnaire et l’au-
thenticité non-préconçue de ses dia-
logues célestes.

Mais voici, par la voix de Marie, le 
contenu de la nouvelle dévotion : « Je 
veux que le 13 de chaque mois soit le 
“ jour marial “, auquel sont préalables 
des prières préparatoires spéciales 
pendant 12 jours ». Elle s’attrista et 
expliquait : « Ce jour doit être de ré-
paration pour les offenses commises 
contre notre Seigneur par les âmes 
consacrées qui, avec leurs péchés, 
font pénétrer trois épées acérées 
dans mon cœur et dans le cœur de 
mon divin Fils ». Puis Elle redevenait 
souriante et ajouta : « Ce jour-là, j’en-
verrai aux instituts religieux ou aux 
congrégations qui m’auront honoré, 
une abondance de grâce et une sain-
teté de vocations. Que ce jour soit 
sanctifié par des prières particulières, 
telles que la Sainte Messe, la Sainte 
Communion, le Rosaire, l ’Heure 
d’Adoration”.

Ainsi, en référence au jour choisi 
pour l’apparition : « Je désire que le 13 
juillet de chaque année soit célébré 
par chaque institut, que dans chaque 
congrégation ou institut religieux, 
il y ait des âmes qui vivent avec un 
grand esprit de prière, pour obtenir 
qu’aucune vocation soit trahie. Je dé-
sire aussi qu’il y ait d’autres âmes qui 
vivent dans la générosité et l’amour 
des sacrifices, des épreuves, des hu-
miliations, pour réparer les offenses 
que notre Seigneur reçoit des âmes 
consacrées qui vivent dans le péché 
mortel. Et enfin, je désire que d’autres 
âmes sacrifient totalement leur vie 
pour réparer les trahisons que notre 
Seigneur reçoit des prêtres de Judas 
». Pendant que la Vierge parlait, Pie-
rina vit les trois roses qu’Elle portait 
sur son sein revivre tour à tour.

Il est important de préciser, à pro-
pos de l’anniversaire du 13 du mois, 
que la Mère de Dieu a également 
expliqué à Gilli qu’Elle était venue à 
Montichiari en continuité avec Fati-
ma : là, au Portugal, pour montrer son 
Cœur Immaculé à l’ensemble de l’hu-

manité qui désormais oubliait Dieu 
; ici, sur la terre de Brescia, précisé-
ment pour Le proposer à nouveau 
pour la salvation de nombreuses per-
sonnes consacrées qui se sont per-
dues et continuent à perdre le sens 
de leur propre vocation. Concernant 
les Servantes, la Dame révéla : « J’ai 
tout d’abord choisi cet Institut, parce 
que la fondatrice Di Rosa a insufflé 
à ses filles l’esprit de charité, pour 
qu’elles soient comme autant de pe-
tites roses, symboles de charité. C’est 
pourquoi je me présente entourée 
d’un jardin de roses ». C’est la même 
explication comme celle de Saint Paul 
que le jugement de Dieu sur chacun 
de nous sera basé sur l’amour donné.

Le sceau de l’apparition était une 
promesse de bien pour ceux qui 
avaient accueilli son appel, « ravivant 
l’esprit primitif des saints fondateurs 
» : « L’immolation de ces âmes ob-
tiendra de mon Cœur maternel la 
sanctification de ces ministres de 
Dieu et une abondance de grâces sur 
leurs congrégations. Je veux que cette 
nouvelle dévotion, qui est la mienne, 
s’étende à tous les instituts religieux 
». Et encore : « Je promets aux ins-
tituts ou congrégations religieuses 
qui m’honoreront le plus qu’ils seront 
protégés par moi, qu’ils auront une 
plus grande floraison de vocations 
et moins de vocations trahies, moins 
d’âmes qui offensent le Seigneur par 
un péché grave, et grande sainteté 
dans les ministres de Dieu »...

Le message du 13 juillet 1947, qui 
commençait par la manifestation : « 
Je suis la Mère de Jésus, la Mère de 
vous tous », s’achevait par le dévoile-
ment du titre qui imprime désormais 
le caractère propre à l’apparition ma-
riale de Montichiari et Fontanelle : 
« Tu diras aux révérends supérieurs 
que le titre de la nouvelle dévotion à 
la Vierge Marie est ‘ Rosa Mystica ‘, 
la vraie Vierge Marie des âmes reli-
gieuses ». Pour chacune de ces âmes 
qui se trouvent désespérées, Marie 
était descendue du Ciel en ce lieu 
pour montrer son cœur de Mère du 
Corps Mystique, de l’Église qui, mal-
gré toutes les chutes et les carences 
de ses enfants, triomphera un jour 
avec Christ.

Riccardo Caniato
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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

JOURS DE LA SEMAINE
16h00 Confessions
16h30 St. Rosaire
17h00 Sainte Messe

JOURS DE FÊTE
10h00 - 12h00 et 16h00 - 18h00 Confessions 
16h00 St. Rosaire
16h30 Adoration Eucharistique
17h00 Sainte Messe 

Célébrations particulières
Premier samedi du mois
10h00 Confessions
10h00 St. Rosaire
10h30 Célébration Eucharistique, bénédiction des sacramen-
taux et prière de guérison spirituelle
Le 13 de chaque mois jour marial comme demandé par la 
Vierge
16h00 Confessions
17h00 Sainte Messe

1er dimanche du mois
Journée de la jeunesse avec prière particulière
3ème  dimanche du mois
Jour de la sanctification du clergé diocésain
4ème dimanche du mois  
11h45 Sainte Messe de la Communauté Cinghalaise

13 juillet Solennité de Maria Rosa Mystica
10h00 Confessions 
16h00 Confessions -
St. Rosaire 10h00 - 16h00 - 19h30
17h00 Sainte Messe
20h00 Messe présidée par le Vicaire Général du Diocèse

Dimanche, 14 août
20h30 Procession et St. Rosaire à la veille de la Solennité de 
l’Assomption de la Vierge Marie
Lundi, 15 août, horaire de fête

Dimanche, 11 septembre – pèlerinage interdiocésain des com-
munautés cinghalaises
Les célébrations du matin seront en cinghalais
Pour les autres récurrences l’horaire habituel est répété

TÉMOIGNAGE D’UNE DAME DE MONTICHIARHI
Je suis une enseignante à la retraite, d’origine de la région d’Émilia, mais de Brescia par adoption. Je suis catholique 

pratiquante, je me tourne souvent vers la Vierge qui me donne des conseils dans les moments difficiles. Elle m’a appor-
té son aide le dernier DIMANCHE, 18 avril 2021. Je marchais sur le morceau de pelouse situé sur un mur de 2 mètres 
de haut à l’arrière de ma maison. Soudain, mes yeux se sont brouillés. Je pensais: « Maintenant je vais tomber ! » et 
rapidement je demandais de l’aide à la Vierge. Elle m’avait enveloppé dans un manteau blanc et m’avait posé, bien 
profondément en dessous de moi, sur le sol en béton. Je suis tombée sur le béton sans aucune peur et sans consé-
quences graves. Depuis la Dame est venue à Montichiari et a voulu s’appeler ROSA MISTICA, je suis convaincue que 
j’ai été miraculeusement sauvée par Elle. Je remercie la Vierge avec grande dévotion et rejoins les groupes de prière 
Rosa Mystica.


