
L’histoire 
et les lieux de culte

FONDATION «ROSA MISTICA» - FONTANELLE

Evénements de 1946 à 1960 - Brescia
Un petit groupe de fi dèles se chargea de l’aménagement de Pierina Gilli dans un 
endroit loin de Montichiari, selon les indications de l’Autorité ecclésiastique. Ils 
obtinrent, au moins de façon provisoire, de la loger dans le couvent des Sœurs 
Franciscaines du Lis de Brescia: c’était le 20 mai 1949. Cet accueil prévu comme 
provisoire durera en réalité 19 années.

Le Dimanche in Albis 1966
Localité Fontanelle de Montichiari

Le 17 Avril 1966, Dimanche in Albis, la Sainte Vierge aurait paru à Pierina à Fonta-
nelle, au milieu des champs féconds de la Commune de Montichiari, près de l’an-
cienne source de Saint George: elle priait tous les malades de se rendre à la source 
pour demander miséricorde et soulagement.
Le 13 mai 1966, la Sainte Vierge aurait deman-
dé de nommer la source «Source de Grâce» et 
de bâtir un bassin pour l’accueil de tous ses fi ls, 
notamment les malades.

Fêtes du Corpus Domini et 
de la Transfi guration 
de 1966
Localité Fontanelle de Montichiari

Le jour de la fête du Corpus Domini du 9 juin 
1966, «Rosa Mistica» aurait paru à Pierina au mi-
lieu des champs de blé mûr et aurait demandé 
de moudre ce blé pour en faire du Pain Eucharis-
tique pour de nombreuses Communions répara-
trices. Pendant la fête de la Transfi guration, le 6 
août de la même année, la Sainte Vierge aurait 
demandé de célébrer le 13 Octobre la journée 
mondiale de la Communion réparatrice.

Dernières années
Les dernières années de la vie de Pierina s’écoulèrent humblement et aux marges 
de la société: elle demeura toujours obéissante aux ordres de l’Autorité ecclé-
siastique. Elle accueillit tous ceux qui se présentaient à elle avec son habituelle 
affabilité, dans sa petite maison, ayant pour tous un bon mot, un conseil et surtout 
une prière, tant que sa santé lui le permit. En 1990, sa maladie ayant empiré, elle 
fût contrainte à se déplacer sur une chaise roulante; ce moment correspond à la 
période dans laquelle elle cessa de visiter et soulager les malades. Le 12 janvier 
1991, après une longue purifi cation du corps et de l’esprit, elle fi nit sa vie terrestre.
Les funérailles furent célébrés devant une grande foule de fi dèles et d’amis, qui la 
suivirent jusqu’à son enterrement, dans le Cimetière de son village, Montichiari.
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Localité Fontanelle – MONTICHIARI (BS) -  Italie - Tel. +39 030 964111
E-mail: info@rosamisticafontanelle.it - www.rosamisticafontanelle.it

Pour le GPS: Via Madonnina - MONTICHIARI



Pierina Gilli (1911 – 1991)
Pierina Gilli naquit à Montichiari le 3 août 1911; première de 9 enfants, d’une mo-
deste famille paysanne, pauvre de moyens mais riche en foi.
Elle crût adonnée à la famille, au travail et à la prière, endurant patiemment les fati-
gues dues à la pauvreté matérielle et à sa santé délicate.
Dès son plus jeune âge, elle avait souhaité se consacrer à Dieu parmi les Ancelle 
della Carità, ordre créée à Brescia par S. Maria Crocifi ssa di Rosa, mais elle n’arriva 
jamais à réaliser son désir à cause de sa santé extrêmement fragile, qui la rendait 
malade de façon souvent impromptue, et à des graves incompréhensions. Vers les 
30 ans, elle vécut des intenses expériences spirituelles dues à sa dévotion à Marie 
Rosa Mistica, aujourd’hui connue dans le monde entier; pour son fi dèle témoignage 
elle reçut la Croix décisive, faite de nombreuses souffrances physiques et morales.

Evénements de 1946 à 1947
Dans la nuit entre le 23 et le 24 novembre 1946, au comble d’une très grave maladie, 
Pierina déclare que S. Maria Crocifi ssa di Rosa lui a paru, en la priant de regarder à un 
endroit précis de la chambre: «Alors je vis une merveilleuse Dame; elle était presque 
transparente, elle avait une robe violette et un voile blanc qui lui descendait de la 

Les Célébrations propresLes Célébrations propres

Le 13 de chaque mois
◆  Journée mensuelle de prière à Marie. Elle est 

précédée par 12 jours de prière et pénitence.

Le 13 juillet
◆   Fête de la Sainte Vierge des Fontanelles au 

nom de «Rosa Mistica»

Le 13 Octobre ou le deuxième 
Dimanche d’Octobre
◆   Journée de prière en réparation des offenses 

et des sacrilèges vers la Sainte Eucharistie, 
en commun avec l’Union Mondiale de la com-
munion de réparation. Les célébrations termi-
nées, on distribue le pain bénit.

Le 8 Décembre
Solennité de l’Immaculée Conception
◆   Précédée par la neuvaine. 
 De 12 à 13h on célèbre l’Heure de Grâce.

Fête du Baptême du Seigneur
◆  Célébration solennelle de la communauté pour 

le renouvellement des promesses du Baptême.

Dimanche in Albis ou de la Divine Miséricorde
◆   Dans la joie de Pâques nous faisons honneur 

à la Sainte Vierge «Rosa Mistica» en renouve-
lant nos promesses du Baptême.

Le premier Samedi du mois
◆   Chaque soir du premier Samedi du mois dé-

dié à la Sainte Vierge, procession pour Marie: 
 à 20 h en hiver; 
 à 20h30 en été.

Prière à Marie
SS. «Rosa Mistica»
Vierge immaculée, Mère de Grâce, 
«Rosa Mistica», en honneur de ton Fils 
divin, nous nous prosternons devant Toi 
pour implorer la miséricorde de Dieu; 
non pas pour nos mérites mais pour la 
bonté de Ton cœur maternel nous de-
mandons aides et grâces, sûrs que tu 
nous exauceras!

 Je vous salue Marie, etc.

Mère de Jésus, Reine du Saint Rosaire 
et Mère de l’Eglise, Corps mystique du 
Christ, nous implorons pour le monde 
brûlé par les troubles le don de l’unité 
et de la paix et toutes ces grâces qui 
peuvent convertir les cœurs de beau-
coup de tes fi ls!

 Je vous salue Marie, etc.

«Rosa Mistica», Reine des Apôtres, fais 
fl eurir autour des autels eucharistiques 
des nombreuses vocations religieuses 
et sacerdotales qui, grâce à la sainteté 
de la vie et le zèle ardent pour les âmes, 
puissent étendre le Royaume de Ton Jé-
sus au monde entier! Comble nous aus-
si de Tes faveurs célestes!

 Je vous salue Marie, etc.

Ce qui c’est passé dans la Cathédrale de Montichiari ainsi 
que les témoignages rapportés par Pierina Gilli, doivent 

être considérés seulement comme une expérience person-
nelle. Par conséquent, tout ce qui est ici rapporté à titre de 
renseignement, demeure sous l’exclusif examen de l’Autorité 
ecclésiastique et ne veut pas pousser les fi dèles à croire que le 
jugement de l’Eglise sur les événements a été modifi é positive-
ment par le Saint Siège.
On peut voir à ce propos l’actuel «Directoire sur le culte 
de Marie à Fontanelle» de l’évêque de Brescia: S.E. Mons. 
Luciano Monari, que l’on peut consulter dans le site 

web offi ciel de la «Fondazione Rosa Mistica Fontanelle» 
(www.rosamisticafontanelle.it) et exposé dans les vitrines 
de Fontanelle. Au mois de janvier 2014 on a constitué la 
Fondation de culte et de religion reconnue aussi par l’or-
donnance italienne. Cette Fondation, en accord avec 
l’autorité ecclésiastique, tient à perpétuer la tâche de 
gérer les lieux de culte à Fontanelle, action commen-
cée par l’Association qui a été annexée à la Fonda-
tion même. Le but et les activités de la Fondation 
sont séparées de la gestion directe du culte et de la 
liturgie, qui continuent à être confi ées à un Délégué 
de l’évêque suivant les indications du Directoire.
Les objectifs peuvent être ainsi tracés: préparer 
tout ce qui est nécessaire pour un bon accueil des 
fi dèles qui se rendent là pour des raisons de dévo-
tion (avec la collaboration des prêtres chargés du 
culte); veiller à que ces manifestations de dévotion 
se développent dans un vrai esprit de prière, de 
sacrifi ce et de pénitence; prédisposer des règles 
afi n de prévenir des manifestations contraires à 

l’ordre public et dans le respect du lieu et des 
gens; continuer dans l’activité d’enregis-

trement aux archives et d’étude des 
événements de dévotion et des 

témoignages qui ont fait et font 
encore de Fontanelle un lieu 
de culte et de prière à Marie 
(reconnaissant que tout juge-
ment décisif à cet égard ap-
partient à l’Eglise); pourvoir à 
la garde des caractéristiques 
du milieu et du bon usage de 
la localité «Fontanelle».

tête aux pieds. Elle avait les bras ouverts et je voyais trois épées enfoncées dans 
sa poitrine à hauteur de son cœur». S. Crocifi ssa di Rosa lui expliqua que la Dame 
était la Sainte Vierge qui venait lui demander «prières, sacrifi ces et souffrances» 
pour réparer les péchés (de trois catégories) d’âmes dédiées à Dieu:

◆ La trahison de la vocation des âmes des religieux qui tombent dans ce travers
◆ Le péché mortel de ces âmes
◆ La trahison des prêtres qui sont indignes du saint ministère

La Sainte aurait ensuite recommandé la prière pour la sanctifi cation des prêtres, 
par le moyen très puissant de la prière, du sacrifi ce et de la pénitence.

Le 13 juillet 1947
Pierina déclare que la Sainte Vierge lui a paru encore: cette 
fois elle était toute habillée en blanc avec trois roses sur 
la poitrine, au lieu des trois épées, que cette fois étaient 

placées à ses pieds.

◆ La rose blanche aurait indiqué l’esprit de la prière
◆ La rose rouge l’esprit du sacrifi ce
◆ La rose jaune, avec des refl ets dorés, l’esprit de la pénitence

Pierina rapporta aussi que la Sainte Vierge lui aurait demandé que le 13 de chaque 
mois, une journée dédiée à Marie devait être célébrée avec une particulière so-
lennité. On devait précéder cette journée par un temps de prière et de pénitence 
de 12 jours.

Cathédrale de Montichiari - 1947
Le 22 novembre 1947, «Rosa Mistica» aurait 
annoncé à Pierina son arrivée le 8 décembre 
dans la Cathédrale de Montichiari, au but 
d’établir une Heure de Grâce, de pénitence et 
de prière, pour obtenir des grandes et nom-
breuses conversions.
Le 7 décembre la Sainte Vierge aurait paru, 
selon les déclarations de Pierina, suivie par 
les petits bergers de Fatima, Francesco et Gia-
cinta, pour demander la Consécration à Son 
Cœur Immaculé, surtout pour les âmes consa-
crées.
Le 8 décembre 1947, dans la Cathédrale de 
Montichiari pleine de fi dèles, Pierina aurait eu 
encore une fois la vision du Cœur Immaculé 
de Marie. La Sainte Vierge aurait encore de-
mandé l’institution de l’Heure de Grâce et au-
rait révélé son souhait d’être invoquée avec le 
nom de «Rosa Mistica».


