
Le pape François, peut-être la seule 
voix qui reste en Europe, continue 
d’exhorter les puissants du monde à 
prendre des mesures concrètes pour 
mettre fin à la guerre et éviter la ca-
tastrophe nucléaire. Depuis quelque 
temps, il crie à toutes les parties d’ar-
rêter le tourbillon absurde de la des-
truction : « Je pense à tant de cruauté, 
à tant d’innocents qui paient pour la 
folie, la folie de tous les côtés, car la 
guerre est une folie ! ». Il nous a invités 
à prier pour tous les pays qui sont en 
guerre, et en particulier pour l’Ukraine 
et la Russie, demandant avant tout 
l’intercession de la Vierge Marie : « 
Ces deux pays – a-t-il réitéré en août 
dernier – je les ai consacrés au Cœur 
Immaculé de Marie. Mère, voyez ces 
deux pays bien-aimés, voyez l’Ukraine 
et voyez la Russie et apportez-nous 
la paix. Nous avons besoin de paix ». 
Et il a répété lors de sa récente visite 
apostolique au Kazakhstan : « Je crois 
qu’il est toujours difficile d’engager 
le dialogue avec les États qui ont dé-
clenché la guerre... C’est difficile, mais 
il ne faut pas l’écarter, il faut donner 
l’occasion au dialogue à tous ! Parce 

qu’il y a toujours la possibilité que 
dans un dialogue on peut changer les 
choses, voire proposer un autre point 
de vue. Je n’exclus pas le dialogue avec 
n’importe quelle puissance qui est en 
guerre... Parfois, le dialogue doit se 
faire ainsi, toujours un pas en avant, 
une main tendue, toujours ! Parce que 
sinon on ferme la seule porte raison-
nable à la paix ».

C’est précisément pour ces inten-
tions que dans notre Sanctuaire nous 
continuons à invoquer la Vierge Ma-
rie, comme Reine de la Paix, pour ou-
vrir des voies nouvelles et inattendues 
de dialogue et de réconciliation dans 
le cœur des puissants et des peuples, 
en surmontant l’escalade insensée de 
la mort et de la destruction.

Le titre marial de Reine de la Paix, 
si cher au peuple chrétien surtout 
grâce à l’expérience spirituelle née à 
Medjugorje, a en effet été introduit il 
y a quelques décennies, au plus fort 
des massacres de la Première Guerre 
mondiale : le 5 mai 1917, le pape Benoît 
XV ordonna aux évêques du monde 
entier d’élever la supplication à l’Im-
maculée Conception en l’invoquant 

comme Reine de la Paix et d’insérer 
l’invocation « Reine de la Paix, priez 
pour nous » dans les litanies de Lo-
reto. Ce fut une décision puissante, 
un cri universel du Pape et de l’Église 
vers le ciel, vers le Cœur du Christ, 
pour arrêter la guerre par l’interces-
sion de la Mère du Seigneur, Média-
trice de toutes les grâces. Cette sup-
plication papale fut reconnue comme 
la cause déterminante des apparitions 
de Fatima :  Notre Dame  prompte-
ment, en tant que Reine de la Paix, 
répondit à l’invocation du peuple de 
Dieu, apparaissant huit jours plus 
tard, le 13 mai 1917, précisément dans 
la Cova da Iria (berceau de la paix) au 
Portugal. Notre Dame de Fatima a im-
médiatement annoncé les outils pour 
obtenir ce don du Ciel – chapelet, pé-
nitence, conversion – et le danger im-
minent d’autres guerres encore pires 
si l’Église et le monde ne s’étaient pas 
été humblement placés dans cet es-
prit de conversion à Dieu, retour au 
Père. Je pense que l’histoire actuelle 
met encore plus en évidence cette 
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sants et non selon les yeux si miséri-
cordieux du Père.

En cette période, nous voulons re-
garder précisément avec ces yeux un 
signe fort d’espérance qui s’est ré-
cemment épanoui dans notre Sanc-
tuaire, qui nous aide à vivre l’intensité 
de la prière et de notre confiance à 
la Vierge : la présence d’une grande 
communauté de jeunes personnes 
consacrées, les Franciscaines Mis-
sionnaires de Marie Immaculée, 
constituées au mois de juillet par notre 
Évêque Pierantonio et présentes quo-
tidiennement au Sanctuaire, pour ani-
mer le chant, la prière et l’adoration.

Nous sommes vraiment reconnais-
sants à Rosa Mystica pour le don 
qu’Elle nous a fait à travers l’enthou-
siasme et la joie de ces âmes consa-
crées, signe sans équivoque que là où 
Elle est présente, l’Esprit Saint conti-
nue de féconder son Église, même 
dans les moments où il semble préva-
loir la sécheresse des cœurs et la peur 
de donner sa vie pour le Royaume des 
Cieux.

LE RECTEUR
Mgr Marco Alba

de l’humanité, qui parfois il semble 
inexorablement orienté vers le non-
sens et l’autodestruction. Nous nous 
confions avec une confiance renou-
velée à la Reine de la Paix, afin qu’en 
ce temps Elle nous aide à « espérer 
contre toute espérance » (Rm 4, 18), en 
surmontant la peur et la résignation, 
en surmontant la logique mondaine 
étroite qui nous fait voir le destin de 
l’humanité selon les yeux des puis-

urgence dramatique, comme si nous 
étions face à un carrefour qui peut 
déterminer le destin de l’humanité 
elle-même et le salut de nombreuses 
âmes : dans ces carrefours embléma-
tiques et uniques de l’histoire et de la 
civilisation des peuples, qui ont inévi-
tablement aussi une forte signification 
spirituelle, l’intercession de la Vierge 
Marie joue un rôle décisif, capable de 
pouvoir orienter et changer le destin 

Maria Rosa Mystica « apparais-
sait » à Fontanelle de Montichiari le 
6 août 1966, fête du Corpus Domini, 
et disait : « Mon Divin Fils Jésus m’a 
renvoyée pour demander l’Union 
Mondiale de Communion Répara-
trice. Et que cela se passe le 13 oc-
tobre ». Cette dévotion est pour tout 
le monde, et pour faire comprendre 
à  Pierina  combien  Elle  y tient, la 
Vierge la scelle par une promesse 
adressée aux ministres de Dieu et 
aux dévots qui l’écouteront : « Que le 
monde entier sache cette sainte ini-
tiative, qui doit commencer cette an-
née pour la première fois et qu’elle se 
répète chaque année. Les révérends 
prêtres et fidèles qui feront cette pra-

tique eucharistique recevront à coup 
sûr une abondance de mes grâces ».

Puis la Sainte Vierge demanda que 
le blé des champs autour de Fonta-
nelle soit coupé et envoyé au Pape 
Paul VI pour le bénir : « Qu’on lui 
dise  qu’il a été béni par notre visite 
». Enfin, au nom de Jésus, la Vierge 
recommanda qu’une partie du blé 
soit renvoyée à Montichiari et qu’une 
autre partie soit envoyée à Fatima.

Il existe des preuves documen-
taires que ce souhait s’était réalisé : 
Mgr. Enrico R. Galbiati dans son livre 
Maria Rosa Mystica Mère de l’Église 
rapporte que l’évêque de Fatima, 
Venancio Pereira, a remercié pour le 
don de blé reçu de Rome, tandis que 

dans les Journaux de Pierina il y a une 
confirmation indirecte lorsque l’an-
née suivante, le 4 mai 1967, la Vierge 
exhorte la visionnaire pour que ses 
confesseurs Giustino Carpin et Ilario 
Moratti, ainsi que le futur saint Lui-
gi Novarese, fassent leur maximum 
dans l’unité de but avec l’évêque 
de Fatima « pour l’extension mon-
diale de la Communion Réparatrice 
le 13 octobre ».

En 1968, Maria Rosa Mystica « ap-
paraissait » à Pierina le 19 octobre 
pour lui témoigner sa gratitude : « 
Dites à tous les enfants qui ont vou-
lu adhérer à mon désir afin qu’ils se 
joignent à la Sainte Communion Ré-
paratrice que je leur accorderai une 

De Fatima à Montichiari : 
l’importance de la Communion Réparatrice

Maria Rosa Mystica demande à Pierina Gilli que la pratique de la Communion Réparatrice, 
expliquée à Sœur Lucie de Fatima, soit étendue au monde entier chaque 13 octobre

Le Recteur du Sanctuaire avec la Communauté des jeunes femmes consacrées, Franciscaines Missionnaires de l’Immaculée Conception, 
établie en juillet par notre Évêque Pier Antonio et présente quotidiennement au Sanctuaire, pour animer le chant, la prière et l’adoration.
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abondance de grâces ».
Toutes les références à la Commu-

nion Réparatrice présentées dans le 
Message de Montichiari soulignent 
trois aspects très significatifs de 
cette apparition. Par ordre d’impor-
tance : 1. La réalité et la centralité de 
la Présence Eucharistique du Christ 
dans l’histoire ; 2. La médiation sal-
vifique, participante et efficace de 
Marie, symbolisée dans son Cœur 
Immaculé ; 3. Le lien entre Monti-
chiari et Fatima.

Le premier fait qui attire l’attention 
est que Maria Rosa Mystica deman-
da l’Union mondiale de la Commu-
nion Réparatrice pour le 13 octobre, 
l’anniversaire de la dernière appari-
tion dans la Cova da Iria, renouant 
un fil avec cet événement, mais il y 
a d’autres aspects à considérer pour 
un sceau définitif entre Fatima et 
Montichiari.

Dans ses premières « apparitions 
» à Pierina en 1947, la Mère de Dieu 
se présenta comme Notre Dame de 
Fatima, expliquant sa venue à Bres-
cia à la suite de ce qui s’est fait en 
terre portugaise. « Je suis venu à Fa-
tima pour la sanctification du monde 
entier », révèla-t-Elle à Pierina le 6 
septembre 1947, « et à Bonate pour 
la sanctification des familles chré-
tiennes. Je viens à Brescia pour la 
sanctification des âmes religieuses 
». Et encore, le 7 décembre suivant : 
« A Fatima j’ai fait répandre la dévo-
tion de la Consécration à mon Cœur. 
A Bonate j’ai essayé de la faire pé-
nétrer dans les familles chrétiennes... 
À Montichiari, je désire que la dé-
votion de Rosa Mystica combinée 
avec celle pour mon Cœur, s’appro-
fondisse dans les Instituts religieux 
afin que les âmes des personnes 
consacrées attirent des grâces plus 
abondantes de mon Cœur maternel 
». A cette occasion, la Vierge déclara 
de clôturer avec Montichiari un seul 
cycle/projet, qui a débuté en 2017 au 
Portugal et qui avait comme destina-
taires particuliers dans chaque par-
tie de l’humanité, des familles chré-
tiennes, des personnes consacrées.

C’est à Fatima que la Vierge avait 
demandé  pour la première fois la 
Communion de Réparation comme 

remède aux souffrances infligées 
par les péchés des hommes spéci-
fiquement à son Cœur Immaculé ; 
à Montichiari, Elle la demandait de 
nouveau avant de fermer le cycle. Au 
Portugal, après avoir terminé la des-
cription de l’Enfer, le 13 juillet 1917, la 
Dame Blanche disait aux trois petits 
bergers que pour éviter une nouvelle 
guerre mondiale, elle reviendrait de-
mander la consécration de la Russie 
à son Cœur et la Communion Ré-
paratrice les 5 premiers samedis du 
mois.

Quelques années plus tard, le 10 
décembre 1925, Elle rendit visite à 
Lucia dos Santos à Pontevedra et, lui 
montrant son Cœur plein d’épines, 
lui expliqua « que des hommes in-
grats le transpercent continuelle-
ment » et qu’ « il n’y a personne qui 
fait un acte de réparation ». En deuil 
des blasphèmes, des profanations, 
de l’indifférence envers Dieu et de 
l’inconduite de l’humanité, la Vierge 
demanda à la voyante si elle voulait 
la consoler... promettant au moment 
de la mort les consolations sacrées, 
très utiles pour le salut de l’âme, pour 
tous ceux qui, au cours de leur vie, 
pendant cinq mois consécutifs, re-
çoivent la Sainte Communion au pre-
mier samedi, en prenant également 
soin de se confesser, de réciter au 
moins un Rosaire et de contempler 
les Mystères pendant au moins 15 
minutes.

C’est alors Jésus lui-même qui ap-
parut aux trois enfants bergers dans 
la nuit du 29 mai 1930, pour leur ex-
pliquer que le nombre de samedis 
indiqué est une question « de faire 
amende pour les cinq transgres-
sions contre le Cœur Immaculé de 
Marie », à savoir: 1. Les blasphèmes 
contre son Immaculée Conception 
; 2. Contre sa Virginité ; 3. Contre sa 
Maternité divine et le refus de la re-
connaître comme Mère des hommes 
; 4. La médisance de ceux qui ins-
tillent dans les âmes l’indifférence ou 
même le mépris de Marie Très Sainte 
; 5. Les profanations de ses images 
sacrées.

 La Communion Réparatrice « ré-
pare » donc avant tout le Cœur Im-
maculé de Marie blessé par les âmes. 

Et, bien sûr, comme Jésus lui-même 
l’a expliqué directement à Pierina, en 
offensant Marie, son Fils est égale-
ment profondément offensé.

Le temps passe, mais la réponse 
des hommes était évidemment insuf-
fisante. Ainsi, la Vierge réapparaissait 
à Montichiari et ce 6 août 1966 préci-
té, Elle apparaissait à Fontanelle tou-
jours souffrante puisque, malgré ses 
visites, ses nombreuses apparitions, 
« les hommes continuent d’offenser 
le Seigneur : c’est la raison pour la-
quelle je souhaite l’Union Mondiale 
de la Communion Réparatrice ».

« Mondiale », c’est-à-dire, en 
tant qu’acte, un rite sacré qui unit 
spirituellement toute l’Église et le 
Monde. L’urgence de cette initiative 
est confirmée dans l’apparition sus-
mentionnée de 1968. L’appel à son 
Cœur Immaculé et à l’amour de la 
Sainte Eucharistie, dit-Elle, sont les 
filles de sa grave préoccupation pour 
« les âmes du monde entier, qui va à 
la ruine », avec « l’Église qui, comme 
jamais avant, est plongée dans une 
obscurité apocalyptique ».

Le cœur sans péché et plein de 
Grâce de la Mère et, surtout, l’Eucha-
ristie, Jésus vivant dans les espèces 
du Pain et du Vin, sont donc les anti-
dotes à l’incrédulité, à l’indifférence, 
d’une part, et au blasphème et aux 
offenses contre tout ce qui est Dieu 
et qui Lui appartient, d’autre part. 
Honorer et aimer le Cœur de Marie 
et Jésus Eucharistique, se consacrer 
à la Vierge et communiquer avec 
foi et un cœur sans péchés sont les 
meilleures méthodes pour réparer 
ceux qui offensent Dieu et renouve-
ler le monde. Le 11 novembre 1966, 
La Vierge révéla à Pierina que Jésus 
l’avait envoyée le jour du Corpus Do-
mini  avec l’intention spécifique « 
d’appeler les âmes à l’amour pour 
la Sainte Eucharistie, car il y a tant 
de gens, parmi ceux qui se disent 
chrétiens, qui voudraient la réduire 
à un simple symbole ! ». Et après 
une pause Elle ajouta : « C’est aussi 
pour cela que je suis venue deman-
der l’Union Mondiale de Communion 
Réparatrice ».

Riccardo Caniato
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HORAIRES DES MOIS D’OCTOBRE, NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2022

Informazioni: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it

1er Dimanche du mois – Fête de la jeunesse 
3ème Dimanche du mois  – Jour de la sanctification du Clergé diocésain 
4ème Dimanche du mois  – Jour de sanctification de la vie consacrée et de prière pour les 
  vocations religieuses 
4ème Dimanche du mois à 11h45 Ste. Messe de la Communauté Cinghalaise

OCTOBRE 

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

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

Le 13 du mois – FÊTE MARIALE
(Au cours des 12 derniers jours, la prière réparatrice)

Célébrations spéciales
1 - 2 octobre – Pèlerinage interdiocésain des communautés indiennes de Suisse
10h30 Ste. Messe coprésidée par trois évêques et les prêtres accompagnateurs, la messe sera 
animée par les Communautés Indiennes de Suisse Allemande
Vendredi, 7 octobre – Fête de la Sainte Marie des Victoires, Reine du Rosaire en plus de la 
célébration quotidienne
20h00 Célébration Eucharistique
Dimanche 9 octobre - Journée de l’Union mondiale de la Communion Réparatrice
10h00 Sur l’esplanade du Crucifix, Liturgie de bénédiction du pain, suivie de la procession 
avec la statue de Rosa Mystica et la prière mariale
10h30 Célébration eucharistique
16.00 Adoration eucharistique en réparation des sacrilèges et des offenses contre le Saint-
Sacrement - Bénédiction eucharistique
17h00 Célébration Eucharistique
le 13 du mois - JOURNÉE MARIALE
(Au cours des 12 derniers jours, la prière réparatrice)
16h00 Confessions et adoration silencieuse
17h00 Célébration Eucharistique

Dimanche, 30 octobre HORAIRES D’HIVER
Les célébrations du sanctuaire sont anticipées d’1 (une) heure.

Horaires : 

JOURS DE SEMAINE 
15h00 Confessions
15h30 St. Rosaire
16h00 Ste. Messe 

JOURS DE FÊTE
10h00 - 12h00 et 15h00 - 17h00 Confessions
15h00 St. Rosaire
15h30 Adoration Eucharistique
16h00 Ste. Messe

Mardi, 1 novembre - Solennité de tous les Saints
Selon l’horaire de fêtes 
Mercredi, 2 novembre - Commémoration de tous les fidèles défunts 
16h00 Célébration Eucharistique en suffrage pour tous les bienfaiteurs du Sanctuaire

N.B. *** INDULGENCE PLENIERE  ***
• A l’occasion de la commémoration de tous les fidèles défunts, il est possible d’invoquer le 
don de l’indulgence plénière en visitant le Sanctuaire ou une église du 1er novembre midi au 2 
novembre, toute la journée
• A l’occasion de l’Octave des Morts, il est possible d’invoquer le don de l’indulgence plénière 
en visitant un cimetière du 1er au 8 novembre

Les conditions pour obtenir l’indulgence plénière sont : 
• Le détachement du péché 
• La confession sacramentelle 
• Communion eucharistique 
• Prière selon les intentions du Souverain Pontife (Notre Père et Credo) 
• Réaliser une œuvre de miséricorde corporelle ou spirituelle 
• Offrir à Dieu, avec amour, les douleurs et les épreuves de la vie

Premier samedi de novembre et décembre 
Célébration en l’honneur du Cœur Immaculé de la Vierge

10h00 St. Rosaire – Confessions
10h30 Célébration Eucharistique, bénédiction des sacramentaux et prière de guérison 
spirituelle
15h30 St. Rosaire
16h00 Ste. Messe
le 13 du mois - JOURNÉE MARIALE
(Au cours des 12 derniers jours, la prière réparatrice
15h00 Confessions et Adoration silencieuse
16h00 Célébration Eucharistique
Dimanche, 20 novembre  - Solennité de Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l’Univers 
Selon les conditions habituelles, indulgence plénière à tous les pèlerins qui visitent le San-
ctuaire dans un esprit de repentance et de prière.
Dimanche. 27 novembre  - 1er dimanche de l’Avent 
Début de la nouvelle Année Liturgique.

Mercredi, 7 décembre  - Fête de Saint Ambroise, Saint Patron de la Lombardie, 
Anniversaire de la constitution canonique du Sanctuaire
15h00 Confessions
16h00 Vigile de la Solennité de l’Immaculée Conception
Pontificale, présidée par le Vicaire Général du Diocèse de Brescia, Mgr. Gaétan Fontana
Acte de Confiance à la Sainte Marie, Rosa Mystica, Mère de l’Église
Jeudi, 8 décembre - Solennité de l’Immaculée Conception
Au Sanctuaire possibilité d’obtenir l’indulgence plénière
(Confession, Communion, détachement de toute forme de péché, prière selon les intentions du Pape)
09h30 Laudes matinales
10h00 Confessions
11h00 Célébration eucharistique présidée par Mgr. Recteur
12h00 « Heure de la Grâce Universelle »
15h00 Confessions
Exposition, Adoration Eucharistique, St. Rosaire
16h00 Célébration Eucharistique
Dimanche 11 décembre - 3ème Dimanche de l’Avent – Gaudete
Selon l’horaire de fête et en fin d’après-midi Ste. Messe Bénédiction des statues de l’Enfant 
Jésus
Jeudi, 15 décembre  - Fête de Sainte Maria Crocifissa di Rosa
Vendredi, 16 décembre  - Début de la neuvaine de la naissance du Seigneur 
Samedi, 24 décembre  - 16h00, Ste. Messe du soir de la veille de Noël 
Dimanche, 25 décembre 
Solennité de la naissance du Seigneur Jésus-Christ 
Selon l’horaire de fêtes 
Lundi, 26 décembre - Fête de saint Etienne premier martyr. 
Selon l’horaire de fêtes 
Samedi, 31 décembre  - Vigile de la Solennité de la Sainte Marie Mère de Dieu
Au Sanctuaire possibilité d’obtenir l’indulgence plénière
(Confession, Communion, détachement de toute forme de péché, prière selon les intentions du Pape)
15h00 Confessions
15h30 St. Rosaire
16h00 Célébration de l’Eucharistie
Chant du « Te Deum » et bénédiction Eucharistique
Dimanche, 1 janvier 2023  - Solennité de la Sainte Marie, Mère de Dieu
Au Sanctuaire possibilité d’obtenir l’indulgence plénière
(Confession, Communion, détachement de toute forme de péché, prière selon les intentions du Pape)
Selon l’horaire de fêtes
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