
[01] 

Rosa Mistica 
 
 

 
Intérieur de la chapelle 

 

Mère de l’Église 

[02] 
QUELS SONT LES DÉSIRS PARTICULIERS DE 

MARIE? 
 

1. Le 13 de chaque mois doit être fêté comme un jour 
spécial de Marie. Pendant les 12 jours qui précèdent, on 
doit faire des prières spéciales. 

2. Tous les ans, le 13 juillet doit être fêté en l’honneur de 
« Rosa Mistica ». 

3. Au 8 décembre de chaque année doit être observé, au 
temps de midi (12-13heures) L’HEURE DE GRÂCE 
POUR LE MONDE. « Celui qui ne peut pas se rendre à 
l’église, doit prier chez lui à l’heure de midi, alors il 
recevra lui aussi par moi des grâces. » 

4. Le 13 octobre de chaque année doit être célébré 
comme JOURNÉE MONDIALE DE COMMUNION 
RÉPARATRICE. 

5. DES PROCESSIONS DE PÉNITENCE PRÈS DE LA 
SOURCE : accompagnées de Prière – Pénitence – 
Réparation! 

 
 
 

Si vous désirez prier avec Rosa Mistica il est 
suggéré de faire la prière quotidienne à la page 20, 
de réciter deux neuvaines par année qui comprend 
le chapelet des larmes de sang à la page 19 et la 
prière quotidienne page 20 et de fêter Rosa Mistica 
une fois par année le 13 juillet pour l’honorer à la 
demande de Marie. 
 
 
 
Pour obtenir une copie de ce livret : 
http://www.marmoraon.ca/6livretc.pdf 
 
 



[03] Si donc le 13 juillet 1947 la Mère de Dieu disait à 
Montichiari : « Je souhaite que le 13 juillet de chaque année soit 
célébré en l’honneur de « Rosa Mistica », cela ne veut pas dire 
autre chose que : « Je suis la Mère du Corps Mystique du 
Christ, c’est-à-dire la Mère de l’Église. » C’est encore plus 
visible sur la médaille que la Mère de Dieu montra à Pierina et 
qui indique sur le côté recto la Mère de Dieu avec l’inscription 
« Rosa Mistica », mais le côté verso montre une église avec 
une coupole et l’inscription « Maria, Madre della Chiesa », ce 
qui veut dire : « Marie, Mère de l’Église ». 
 
 La vénération de « Rosa Mistica » remonte dans l’Église 
jusqu’aux premiers siècles du christianisme. Ainsi, les Églises 
d’Orient ont dans le renommé hymne marial « Akathistos 
Paraclisis » - une sorte de chapelet chanté – l’invocation : 
« Marie, toi, Rose Mystique », c’est-à-dire « Toi, Rose 
mystérieuse, de laquelle est sorti le Christ comme une 
merveilleuse odeur. » La plus merveilleuse qu’il n’y ait jamais 
eu. 
 
 Les litanies de la Sainte Vierge renferment aussi l’invocation 
« Rosa Mistica ». Dans la chapelle de pèlerinage Maria 
Rosenberg, dans le diocèse de Spire en Allemagne, on vénère 
déjà depuis 1738 une statue miraculeuse sous le nom de 
« Rosa Mistica ». Sous la statue sont peintes sur le socle : une 
rose blanche, rouge et dorée. Dans l’auréole qui entoure la 
statue se trouvent à droite et à gauche treize roses dorées (une 
remarquable coïncidence avec la demande de la Madone de 
Montichiari de célébrer à l’avenir le 13 juillet de chaque année 
en l’honneur de « Rosa Mistica ». 
 

Nous vivons au milieu de Sodome et Gomorrhe 
 

 Mais tout de même encore tant de bonnes âmes y vivent! Et 
c’est à elles que s’adresse la Mère des douleurs en larmes avec 
les trois terribles glaives enfoncés dans son cœur en formulant 
cette demande : Prière – Pénitence – Réparation. 
 
 

[04] MONTICHIARI EST-IL LA SUITE ET 
L’ACCOMPLISSEMENT DE FATIMA? 

 
Une question de très grande importance. 

 
I. Lors de l’apparition du 7 décembre 1947 à la cathédrale de 
Montichiari, la Mère de Dieu porte un manteau blanc qui, à 
droite, est tenu par un garçon et à gauche par une fillette. 
Pierina demande qui étaient ces enfants qui l’accompagnaient. 
La Sainte Vierge répondit : « Jacinta et Francisco Marto. Ils 
t’assisteront dans toutes les souffrances et épreuves. Eux aussi 
ont souffert, bien qu’ils fussent plus jeunes que toi. C’est ce que 
je souhaite de ta part : la simplicité, la bonté de ces deux 
enfants. » 
 
II. Ensuite Marie dit clairement : « À Fatima, je fis propager la 
dévotion à mon cœur avec la consécration à ce cœur5 Mais ici 
à Montichiari, je souhaite – avant tout dans les couvents et 
instituts religieux – à être vénérée comme « Rosa Mistica » 
associée à la dévotion à mon cœur, afin que, par mon cœur 
maternel, les personnes consacrées obtiennent de plus 
abondantes grâces. » 
 
 Quelle intime relation avec Fatima, quelle réalisation de 
Fatima annoncent ces paroles! (Le cœur est l’expression pour 
toute la plénitude d’esprit et d’amour que Dieu a déversé sur 
Marie.) 
 

« Priez le Saint Rosaire! » 
 

 Déjà si longtemps et si souvent, elle refait toujours cette 
demande. Pourquoi donc? Le saint rosaire est un abrégé de 
l’Écriture Sainte, une méditation biblique, « une dogmatique 
concentrée », une magnifique et riche source de la foi; il est 
modèle et secours dans l’acceptation de la croix, un trésor 
inépuisable de foi, d’espérance et d’amour, un canal de grâces 
surabondantes et de trésors de la vie éternelle. 
 



[05] LES ROSES CÉLESTES 
CONTRE LES ROSES SATANIQUES 

 

 Les roses blanches des mystères joyeux, les roses rouges 
des mystères douloureux, les roses jaunes des mystères 
glorieux aideront à démasquer et à vaincre les fausses roses de 
Satan qui ne sont que duperie et illusion. 
 Aujourd’hui Satan, avec ses suppôts, a même pénétré dans 
le temple de Dieu, pour frapper avant tout les pasteurs, afin que 
le troupeau se disperse! Il y va du cœur et de la moelle de 
l’Église, de son existence ou de son anéantissement! 
 C’est pourquoi le Seigneur, dans sa divine miséricorde, 
envoie sa Mère. Et elle vient avec son Cœur maternel, 
rayonnant, visible, immaculé qui est orné avec la puissance, la 
sagesse et l’amour de Dieu, pour sauver et rénover le cœur de 
l’Église : mais ce sont avant tout les prêtres et les personnes 
consacrées! 
 Ici « Rosa Mistica » ne signifie pas seulement pleine de 
grâces, mais aussi et surtout celle qui écrase le serpent. 

 

LA VICTORIEUSE 
DANS TOUTES LES BATAILLES DE DIEU 

 

 1. Marie vient en « Rosa Mistica » avec la rose blanche de la 
vérité, de la lumière, de la sagesse, de la clarté, de la pureté, de la 
limpidité, de la blanche Hostie, de l’ostensoir vivant du Très Haut, 
etcK pour vaincre les fausses roses blanches du prince des 
ténèbres, du mensonge, de l’aveuglement, de la malhonnêteté. 
 2. Marie vient en « Rosa Mistica » avec la rose rouge sang de la 
Rédemption du Christ, de la miséricorde, de la Passion du Christ, du 
Saint Sacrifice de la Croix du Golgotha, pour briser de Satan 
l’esclavage du péché. 
 3. Maire vient en « Rosa Mistica » avec la rose dorée du véritable 
amour, de la sincère fidélité, des tabernacles dorés, des calices et 
ostensoirs, etcK pour vaincre discorde, infidélité, les manoeuvres 
néfastes sataniques et les sacrilèges. 

Comme si souvent déjà dans l’histoire de l’Église, la véritable 
rénovation de l’intérieur de l’Église doit se faire, maintenant aussi, 
d’abord par la tête, et ensuite dans les membres. 

 

[06] La piété populaire de tous les temps 
 

a toujours senti cela et s’est exprimée en d’émouvantes 
prières et cantiques à Marie. Par exemple; « Au paradis de 
Dieu, bien connu des anges, fleurit la plus belle rose de la terre 
sainte, de couleur et d’odeur si douces. Elle dépasse l’éclat du 
soleil, sa lumière perce les nuages d’une toute merveilleuse 
façon. » -- « La plus belle rose à laquelle je pense, qui réjouit le 
monde entier, c’est vous, Marie pure, bénie de Dieu! Vous, Fille 
du Père, vous vraie Mère de Jésus Christ, vous, Épouse de 
l’Esprit Saint! » 

 
 
Cadeau à Jean-Paul II de la statue de la Madone « Rosa Mistica » 



[07] 4. Que signifient les trois roses avec lesquelles la Mère 
de Dieu apparaît chaque fois à Montichiari? 
 
 Le 8 décembre 1947, ces roses ornent d’une manière 
frappante son cœur rayonnant. Dans toutes les apparitions 
suivantes, surtout à Fontanelle et plus tard, elles ornent son 
manteau au-dessus de la poitrine. 
 a) La rose blanche signifie certainement : Marie, la toute 
pure Fille du Père, est l’Immaculée, Siège de la sagesse. 
 b) La rose rouge : Marie est la Mère du Fils de Dieu, elle 
est la Mère des douleurs et la Mère de la Miséricorde. 
 c) La rose dorée : Marie est l’Épouse du Saint-Esprit, la 
Reine du ciel et de la terre, la Mère de l’Église. 
 
 Marie recueille dans son Cœur Immaculé, comme en un 
magnifique calice de cristal, les flots de lumière, de grâces et 
d’amour de la Très Sainte Trinité et, en qualité de trésorière de 
Dieu et de Médiatrice des grâces, elle les répand de nouveau 
sur tous ses enfants, avec un immense amour maternel. 
Comme « Rosa Mistica », elle veut avant tout donner des 
grâces surabondantes aux âmes consacrées. 
 Ces trois roses renferment un symbolisme profond, 
merveilleux, même fascinant. Ces trois roses symbolisent 
 

trois grands royaumes de la Puissance Divine : 
 

1. La rose blanche 
 

est l’image de la sagesse de Dieu, de la lumière, de la 
pureté, de la limpidité, de l’ordre, de la puissance créatrice, etc. 
 
 Marie, comme Fille choisie du Père céleste, recueille d’abord 
en elle-même ce courant de grâces, l’amène en elle au 
magnifique épanouissement d’une merveilleuse rose blanche et 
le communique à ses enfants en qualité d’Immaculée, de Cœur 
Immaculé, de Mère pure, de Mère chaste, de Mère toujours 
vierge, comme Vierge sage, digne de louange, puissante, 
comme miroir de justice, siège de la sagesse, comme étoile du 
matin, étoile de la mer, comme reine des vierges, Reine des 
anges, Reine conçue sans la tache du péché originel, etcK 

[08] 2. La rose rouge 
 

est l’image de l’Amour de Dieu, de la justice, de la miséricorde, de 
la royale puissance du juge, de la force divine, des mystérieux 
contrastes, du glaive, de la croix de la rédemption, du sang du Christ, 
etcK 
 Marie amène ce courant de grâces à l’épanouissement d’une 
magnifique rose rouge sang et avec un amour maternel elle le 
communique à ses enfants, si ceux-ci ouvrent leurs cœurs à ce 
courant de grâces et aiment tendrement Marie comme sainte Mère de 
Dieu, comme Mère du Christ, comme Mère admirable, Mère du 
Sauveur, Cause de notre joie, Refuge des pécheurs, Mère de la 
miséricorde, comme Mère des douleurs, comme Reine des Martyrs, 
etcK 
 

3. La rose dorée 
 

est l’image de la sainteté de Dieu, de la majesté de la Toute-
Puissance et de la dignité royale de Dieu, de la Reine du ciel et de la 
terre, de l’épouse du Saint-Esprit, du puissant champ d’énergies 
divines. 
 Marie amène ce courant de grâces au parfait épanouissement, 
autant que c’est possible pour un être créé par Dieu. Elle le 
communique en un amour débordant à tous ses enfants comme 
épouse du Saint-Esprit, comme Mère de la Grâce Divine, comme 
Mère aimable, Mère admirable, Mère du bon conseil, comme maison 
d’or, comme arche d’alliance, comme vaisseau insigne de dévotion, 
comme salut des infirmes, consolatrice des affligés, secours des 
chrétiens, avant tout comme Reine des anges, des patriarches, des 
prophètes, des apôtres, des confesseurs, des vierges, de tous les 
saints, comme Reine montée au ciel, Mère de l’Église, etcK 

 

 III. Le 8 décembre 1947, la Mère de Dieu se montre dans la 
cathédrale archi-comble, descendant majestueusement un grand 
escalier blanc, orné à droite et à gauche avec des roses blanches, 
rouges et jaune-or. Sur sa poitrine, un cœur magnifiquement 
rayonnant devient visible, donc de nouveau le cœur, comme à 
Fatima, mais pas entouré d’épines comme là-bas, mais orné avec 
une rose blanche, rouge et jaune-or. En même temps elle dit : 
« Voyez ce Cœur qui aime tant les hommes qui n’est accablé 
d’outrages par la plupart d’entre eux5 Pour tous les enfants qui 
écoutent mes paroles et les prennent à cœur, j’ai déjà préparé une 
abondance de grâces. » 



[09] Le 13 juin 1947 la Mère de Dieu apparut de nouveau à 
l’hôpital, tôt un dimanche matin, mais cette fois-ci elle était vêtue 
de blanc et à la place des trois glaives, elle avait trois roses : 
une blanche, une rouge et une rose dorée. 
 
 Pierina Gilli lui demanda : « Ayez la bonté de me dire qui 
vous êtes! » En souriant elle répondit : « Je suis la Mère de 
Jésus et la mère à vous tous ».  elle fit une pause puis 
poursuivit : « Notre Seigneur m’envoie pour apporter une 
nouvelle dévotion mariale à tous les instituts d’hommes et de 
femmes, à tous les ordres religieux et aussi aux prêtres 
séculiers. Je promets à ces instituts séculiers, à ces ordres 
religieux et aux prêtres séculiers qui me vénéreront d’une 
manière particulière, qu’ils auront ma protection spéciale, une 
éclosion accrue de vocations religieuses, moins de fausses 
vocations et une grande sainteté chez les serviteurs de Dieu. Je 
souhaite que le 13 de chaque mois soit célébré comme un jour 
marial. Pendant les 12 jours qui précèdent, des prières 
spéciales doivent être faites pour le préparer. » 
 
 Avec une expression de grande joie, elle continua à parler : 
« Ce jour-là, je ferai descendre sur les instituts et ordres 
religieux, les prêtres séculiers, qui m’auront ainsi honorée une 
surabondance de grâces et une grande sainteté dans la 
vocation. Je souhaite que ( le 13) 

le 13 juillet de chaque année 
soit célébré en l’honneur de « Rosa Mistica », c’est-à-dire « La 
Rose Mystique ». 
Alors Pierina demanda si elle ferait un miracle. La Mère de Dieu 
répondit : 

« Le miracle le plus évident 
consistera en ceci : Les âmes consacrées qui depuis 

longtemps et surtout pendant la guerre se sont refroidies dans 
leur bon esprit, de sorte qu’elles sont devenues infidèles à leur 
vocation et l’ont même trahie, ces consacrés qui ont provoqué 
par leurs graves manquements des châtiments et des 
persécutions contre l’Église, comme c’est le cas actuellement, 
elles cesseront d’offenser gravement Notre Seigneur. Elles 
feront revivre l’esprit d’origine de leurs saints fondateurs!» 

[10] LA SIGNIFICATION DES TROIS GLAIVES 
ET DES TROIS ROSES. 

 
Quelle explication bouleversante à prendre très au 

sérieux! 
 Le premier glaive signifie la perte des vocations sacerdotales 
et religieuses. 
 Le deuxième glaive signifie que des prêtres et des 
consacrés vivent en état de péché mortel. 

Le troisième glaive signifie que des prêtres et des consacrés 
commettent la trahison de Judas. (Avec l’abandon de la 
vocation, ils perdent aussi souvent la foi et le bonheur éternel et 
deviennent des ennemis de l’Église). 

La rose blanche signifie : l’esprit de prière. 
La rose rouge signifie : l’esprit de réparation et la disposition 

au sacrifice. 
La rose d’or ou dorée signifie : l’esprit de pénitence. 

PRIÈRE, GRANDE DISPONIBILITÉ 
AU SACRIFICE ET PÉNITENCE 

 

Pierina interrogea : « Que devons-nous faire pour accomplir 
votre désir de prière et de pénitence? » 

Elle répondit pleine de douceur : « Prière! » - alors elle se tut 
quelques instants et continua : « Pénitence, cela veut dire 
accepter toutes les petites croix quotidiennes et aussi accomplir 
le travail en esprit de pénitence ». 

Et avec majesté elle fit une promesse avec ces mots : « Le 8 
décembre, à l’heure de midi j’apparaîtrai encore une fois dans la 
paroisse et ce sera l’heure de grâce. 

Pierina Gilli demanda : « Expliquez-moi, s’il vous plaît! Que 
veut dire l’heure de grâce? » Elle répondit : « L’heure de la 
grâce sera un événement de grandes et nombreuses 
conversions ». Ici elle s’arrêta de nouveau quelques instants et 
continua : « Des âmes toutes endurcies, froides comme le 
marbre, seront touchées par la grâce divine et redeviendront 
fidèles et aimant Dieu. » 

Ce fut l’unique fois que la Sainte Vierge avait annoncé à 
Pierina sa venue prochaine. Les autres apparitions eurent 
toujours lieu d’une façon inattendue. 



[11] Je demandais : « Quelles prières et quelles pénitences 
doit-on accomplir? » La Mère de Dieu répondit : 

« Des prières de foi, 
Des prières d’amour, 
Des prières de louange, des prières d’intercession! ». Et en 

souriant elle dit : « Le Saint Rosaire! ». Gardant quelque temps 
le silence, elle continua : « Oui, aussi en ce lieu je souhaite de 
la pénitence, en réparation pour tous les péchés des hommes! 
Rempli de cet esprit, on doit faire à pied le chemin qui conduit 
du pont près de la route au lieu Fontanelle et cela en priant5 en 
priant!!! Et qu’on commence tout de suite, car jusqu’à présent 
peu de personnes l’ont fait! » Je demandai à la Mère de Dieu si 
cela doit se faire isolément. A cela la Mère de Dieu répondit : 
« Oui, mais aussi en groupes et en processions et en même 
temps on doit réciter des prières de pénitence ». Je répondis : 
« Oui, je transmettrai. » 

 
Ensuite, prenant du courage, je dis à la Mère de Dieu : 

« J’aurais une grande question à vous poser, chère Madone : 
POURQUOI VOUS ÊTES-VOUS RÉVÉLÉE SOUS LE NOM DE 
« ROSA MISTICA »? De quelle signification est-ce pour la 
sainte Église? » 

 
En souriant, elle répondit : « Ce n’est pas une dévotion 

nouvelle. Au contraire, c’est en rapport et commence avec 
l’instant où mon Divin Fils Jésus se fit homme. » Une pause : 

« Le Fiat de la Rédemption et le Fiat de ma collaboration 
est symbolisé dans la plus belle des fleurs : (solennellement) 
« Rosa Mistica! » Je suis l’Immaculée Conception – La Mère 
du Seigneur Jésus – La Mère de la Grâce – La Mère du 
Corps Mystique de l’Église. » 

 
Le Pape Pie XII 

 
déclare à la fin de son encyclique « Du Corps Mystique de 

Jésus Christ » du 29 juin 1943 : « Que la virginale Mère de 
Dieu5 veuille obtenir à tous un amour authentique envers 
l’Église! Son âme très sainte était plus que toutes les autres 
âmes créées par Dieu remplie de l’Esprit Divin de Jésus Christ.» 

[12] «Elle donna son Fiat « au nom de toute la nature 
humaine », de sorte « qu’entre le Fils de Dieu et la nature 
humaine s’est accompli une sorte de mariage spirituel. » Par le 
fait qu’elle a porté ses indicibles souffrances vaillamment et 
pleine de confiance, elle a complété, plus que tous les fidèles 
chrétiens ensemble, ce qui manque encore aux souffrances du 
Christ, en vraie Reine des martyrs, 5pour son Corps, l’Église! 
Elle a accompagné le Corps Mystique du Christ, né du côté 
transpercé du Rédempteur, avec le même tendre amour 
maternel, le même soin dont elle a entouré l’Enfant Jésus dans 
la crèche et nourri de son sein5 

A son Cœur Immaculé, nous avons consacré avec confiance 
tous les hommes. Veuille la Très Sainte Mère de tous les 
membres du Christ, rayonnant à présent dans son corps et son 
âme dans la gloire céleste et régnant là-haut avec son Fils, 
veuille-t-elle le supplier instamment que d’abondants fleuves de 
grâces descendent sans cesse de l’auguste Chef sur tous les 
membres du Corps Mystique. Qu’elle veuille, par son efficace 
intercession, protéger encore aujourd’hui l’Église comme par les 
temps passés, et lui obtenir enfin de Dieu, ainsi qu’à toute 
l’humanité, des temps de paix5 » 

Déjà les Pères de l’Église enseignent que, de la plaie du 
cœur ouverte du Seigneur sur la Croix, naquit l’Épouse du 
Christ, la Sainte Église. Elle est le Christ qui continue à vivre – 
« Corpus Christi mysticum ». Et les paroles sur la Croix : « Voici 
ta Mère! » ne concernaient pas seulement le disciple bien-aimé 
Jean, amis avant tout l’Église; car il voulut que Marie ne soit pas 
seulement la mère de son corps physique, mais qu’à partir de 
maintenant elle soit aussi et avant tout la Mère de son Corps 
Mystique, c’est-à-dire la Sainte Église. » 

 
Le Pape Jean XXIII 

 

 selon la revue « Ancilla Domini » du 6 mai 1962, invita début 
mai 1962, dans un « écrit apostolique » et avant le 
commencement du concile, le monde entier, mais surtout la 
Mère de Dieu, sous le vocable de « Rosa Mistica » pour la 
réussite du concile et de réciter aussi à cette intention 
pieusement le Saint Rosaire. 



[13] Le Pape Paul VI 
 

 dans une allocution du 5 mai 1969, invita les fidèles d’invoquer 
pendant le mois de mai la Mère de Dieu avant tout comme « Rosa 
Mistica » et de réciter le chapelet. Il a renouvelé son invitation le 30 
avril 1972 lors d’une allocution au moment de « l’Angelus ». 
 Mais il faut ajouter une importance toute particulière à la décision 
du Saint-Père le Pape Paul VI à la fin du concile : 

au discours final de la troisième session du concile, le 21 
novembre 1964, il proclama 

« Marie, comme Mère de l’Église » 
et il dit alors : « Nous voulons qu’à l’avenir la très sainte Vierge 

Marie soit encore plus vénérée et invoquée sous cet aimable titre par 
le peuple chrétien. » 
 

LA PLAINTE ÉMOUVANTE DU PAPE 
 

 Le Pape Paul VI exprime une plainte émouvante dans ces 
paroles : « Il y a actuellement à l’intérieur de l’Église des puissances, 
parmi elles aussi beaucoup de prêtres et des âmes consacrées, qui 
lui portent beaucoup plus de préjudice que ses ennemis les plus 
acharnés de l’extérieur ». Ou bien : « Tant de prêtres et de personnes 
consacrées commettent la trahison de Judas! » « Satan lui-même a 
pénétré dans le temple de Dieu! » Avec beaucoup de douleur, le 
Saint-Père parle de « l’autodestruction de l’Église » et d’un 
« pluralisme autodestructeur ». Tout cela n’est pas du pessimisme, 
mais une grave réalité. 
 

Et le Saint Pape Pie X 
 

 « Nous ne sommes pas prêtres pour mener une vie agréable, 
mais au contraire pour travailler beaucoup et mourir d’épuisement! » 
 

« Estote Salvatores Mundi! » 
 

 ce qui signifie : « Soyez des sauveurs pour le monde! » C’est ainsi 
que Saint Jean Chrysostome (mort en 407) ancien évêque de 
Constantinople exhorta instamment tous ses prêtres. 
 Ces paroles citées de seulement quelques-uns de nos Saints 
indiquent dans quel but ce livre a été écrit. Telle semble être aussi la 
grande, la brûlante préoccupation de « Rosa Mistica » à Montichiari. 
Car avant tout, il s’agit pour Elle des prêtres, des couvents, des 
consacrés! 
 

[14] IV. Apparition du 7 décembre 1947 
 

 Lors de cette apparition, de nouveau dans l’église 
paroissiale, seulement trois personnes étaient présentes, parmi 
elles le Père confesseur de la voyante. La Sainte Vierge, 
« Rosa Mistica », porta un manteau blanc. Celui-ci fut tenu, à 
droite par un garçon, à gauche par une fillette, les deux 
également vêtus de blanc. 
 
 La Sainte Vierge dit : « Demain je montrerai mon Cœur 
Immaculé si peu connu des hommes! » Ici elle fit une pause 
puis continua à parler : « À Fatima, j’ai fait propager la dévotion 
de la consécration à mon Cœur » et, continuant avec une 
grande tendresse : « À Bonate, j’ai essayé de le faire pénétrer 
dans les familles chrétiennes. » (Bonate est située dans la 
région de Bergame où Notre Dame était apparue pendant la 
guerre.) 
 Ici suit une pause prolongée. Puis elle continua : 
 
 « Mais ici, à Montichiari, je souhaite que la dévotion déjà 
recommandée en tant que 

ROSA MISTICA 
 UNIE à la vénération de mon Cœur Immaculé soit 
approfondie dans les instituts religieux et les communautés 
monastiques, afin que ces âmes consacrées obtiennent des 
grâces accrues de mon Cœur Maternel. » 
 

 Ici la Sainte Vierge fit part à Pierina d’un secret et promit 
qu’elle viendrait elle-même lui annoncer quand elle devrait le 
révéler. Pierina demanda : « qui sont les deux enfants à vos 
côtés? » Elle répondit : « Jacinta et Francesco. Ils seront 
maintenant tes compagnons dans toutes tes tribulations. Eux 
aussi ont beaucoup souffert, bien qu’ils furent beaucoup plus 
petits que toi. Vois, ce que je souhaite de toi : simplicité et bonté 
comme en ces enfants. » 
 

                                                                       
 
   rose blanche     rose rouge      rose dorée 



[15] 

 
 
 

À MARIE, « ROSA MISTICA », MÈRE DE L’ÉGLISE 
 
 Nous vous invoquons, vous qui viviez et travailliez dans le secret avec le 
Christ. Guidez et protégez votre Saint-Père dans sa charge difficile. 
Soutenez-le afin qu’il nourrisse convenablement son troupeau et fortifie ses 
frères en tant que le rocher inébranlable. Obtenez la liberté pour toute 
l’Église du Christ. Accordez qu’elle préserve le trésor de la foi intacte et 
laissez la devenir le sel de la terre et la lumière du monde. Obtenez pour tout 
le peuple de Dieu la grâce de loyauté et l’obéissance envers le Vicaire de 
votre Fils. Contribuez, au Mère de l’Église, à faire se rapprocher le jour où 
tous les hommes, sanctifiés dans la vérité, se rassembleront comme un seul 
troupeau autour du seul Pasteur. Amen. 

[16] 

 
 

Des statues pèlerines près des sources à Fontanelle 
 

QUE PROMET LA MÈRE DE DIEU? 
1. Pour les prêtres et les personnes consacrées, une relève plus 
nombreuse, des efforts accrus vers la sainteté. Moins de vocations 
perdues et trahies. 
2. La sainteté dans la vocation et des grâces surabondantes pour les 
personnes consacrées. Le retour vers l’esprit d’origine de leurs saints 
fondateurs. 
3. De nombreuses conversions de grands et endurcis pécheurs, et 
aussi des prêtres et des religieux renégats. 
4. Une aide assurée vers le ciel, une maternelle protection et des 
grâces surabondantes pour tous. 
5. Un pouvoir particulier et miraculeux de guérison, pour le corps et 
l’âme, de l’eau de la source de Fontanelle. « Les malades doivent 
venir à cette source avec eux beaucoup de mes enfants! » 
6. « Fontanelle doit être changé en un phare de Foi – de Prière – de 
Pénitence! » 
7. « Montichiari sera la montagne d’où rayonnera la Lumière Mystique 
sur le monde entier. Oui, cela s’accomplira. » 
8. « Mais le miracle le plus évident sera le retour des enfants à la 
vraie Foi, au véritable Amour du Seigneur! Il sera suivi de la 
réunification, de la paix pour le monde entier! » 

Est-ce que ces promesses ne sont pas de nature à nous 
surprendre profondément; n’est-ce pas le secours sauveur dont 
aujourd’hui l’Église, les prêtres, les couvents, le peuple, oui, le monde 
entier a besoin et auquel tout le monde aspire profondément? Comme 
nous devrions nous en réjouir et en être reconnaissants! 



[17]NOUS INVOQUONS NOTRE PROTECTEUR, SAINT JOSEPH 
 

Saint Joseph, vous, protecteur de la sainte Église, protégez le Saint-Père, ses évêques et 
prêtres et toute la sainte Église, gardez-la dans la vraie foi et dans l’unité. 

Saint Joseph, paternel protecteur de nos familles, accordez-nous l’amour réciproque et la 
paix familiale; aidez-nous dans nos angoisses, nos besoins, nos soucis, et dans l’éducation de 
nos enfants. 

Saint Joseph, frayeur des mauvais esprits, défendez-leur l’entrée dans nos familles et 
faites qu’aucune âme de ses membres ne se perde. 

Saint Joseph, modèle et protecteur des pèlerins, des âmes victimes et de tous ceux qui 
sont au service de Rosa Mistica; sauvez-les et leurs familles de tous les dangers et détresses. 
Aidez-les et priez pour eux. 

Saint Joseph, protecteur des vierges, des veuves et des orphelins, aidez-les dans tous 
leurs besoins de corps et de l’âme. 

Saint Joseph, patron de la bonne mort, obtenez à tous ceux qui doivent mourir aujourd’hui 
et à nous aussi, un jour, la grâce d’une sainte mort. 

Saint Joseph, intercesseur des pauvres âmes du purgatoire, consolez-les dans leurs 
afflictions et conduisez-les bientôt vers la contemplation de Dieu. 

Saint Joseph, nous vous prions, soyez vous-même notre père et protecteur, notre guide et 
notre aide, afin que dans le combat présent contre la puissance menaçante du mal nous 
puissions persévérer et parvenir ainsi dans notre Patrie céleste. Amen! 

Saint Joseph, aimable protecteur et père nourricier de Jésus, préserve-le de la communion 
à la main, protégez-le dans tous les tabernacles du monde contre les mains des ennemis. 

Saint Joseph, dont la puissance s’étend à toutes nos misères vous qui savez rendre 
possible l’impossible, jetez un regard paternel sur les besoins de vos enfants. Amen! 
 

Litanies de la Sainte Vierge 
 

Seigneur, AYEZ PITIÉ DE NOUS. 
Christ, AYEZ PITIÉ DE NOUS. 
Seigneur, AYEZ PITIÉ DE NOUS. 
Jésus Christ, ÉCOUTEZ-NOUS. 
Jésus Christ, EXAUCEZ-NOUS. 
Père céleste qui êtes Dieu, AYEZ PITIÉ DE NOUS. 
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, AYEZ PITIÉ DE NOUS. 
Esprit Saint qui êtes Dieu, AYEZ PITIÉ DE NOUS. 
Trinité Sainte qui êtes un seul Dieu, AYEZ PITIÉ DE NOUS. 
Sainte Marie, PRIEZ POUR NOUS. 
Sainte Mère de Dieu, K 
Sainte Vierge des vierges, K 
Mère du Christ, K 
Mère de l’Église, K 
Mère de la grâce divine, K 
Mère très pure, K 
Mère très chaste, K 
Mère sans tache, K 
Mère toujours vierge, K 
Mère digne d’amour, K 
Mère aimable, K 
Mère admirable, K 
Mère du bon conseil, K 

[18] Mère du Créateur, K 
Mère du Sauveur, K 
Vierge très prudente, K 
Vierge vénérable, K 
Vierge digne de louanges, K 
Vierge puissante, K 
Vierge clémente, K 
Vierge fidèle, K 
Miroir de justice, K 
Trône de la sagesse, K 
Cause de notre joie, K 
Vaisseau spirituel, K 
Vaisseau honorable, K 
Vaisseau insigne de dévotion, K 
Rose mystique, K 
Tour de David, K 
Tour d’ivoire, K 
Maison d’or, K 
Arche d’alliance, K 
Porte du ciel, K 
Étoile du matin, K 
Santé des infirmes, K 
Refuge des pécheurs, K 
Consolatrice des affligés, K 
Secours des chrétiens, K 
Reine des Anges, K 
Reine des Patriarches, K 
Reine des Prophètes, K 
Reine des Apôtres, K 
Reine des Martyrs, K 
Reine des Confesseurs, K 
Reine des Vierges, K 
Reine de tous les Saints, K 
Reine conçue sans le péché originel, ... 
Reine élevée au ciel, K 
Reine du très saint Rosaire, K 
Reine de la famille, K 
Reine de la paix, K 
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, PARDONNEZ-NOUS 
SEIGNEUR. 
Agneau de Dieu, qui enlevez les péchés du monde, EXAUCEZ-NOUS SEIGNEUR. 
Agneau de Dieu , qui enlevez les péchés du monde, AYEZ PITIÉ DE NOUS. 
V./ Priez pour nous, sainte Mère de Dieu 
R./ Afin que nous devenions dignes des promesses du Christ. 
Prions. Nous vous en prions, Seigneur Dieu, conservez toujours à vos serviteurs la santé de 
l’âme et du corps. A la prière que vous présente dans le ciel la bienheureuse Marie toujours 
vierge délivrez-nous des tristesses de la vie présente et faites-nous goûter la joie éternelle. 
Amen. 



[19] Récitez le CHAPELET des LARMES de SANG? 
Répandez-le! Le démon fuit, là où il est récité. 

 

Paroles de la Sainte Vierge : Commencez : 
« Jésus crucifié! Prosternés à vos pieds, nous vous offrons les larmes de 
sang de celle qui vous a accompagné pendant votre si douloureux chemin 
de croix, avec un tendre et compatissant amour. Faites, ô bon Maître, que 
nous prenions à cœur les enseignements tirés des larmes de sang de votre 
Très Sainte Mère, afin qu’accomplissant votre sainte Volonté sur terre, nous 
puissions vous louer et vous glorifier au ciel pendant toute l’éternité. Amen. » 
 À la place du Notre Père, on dit : 

Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui Vous a le plus aimé 
sur terre et qui Vous aime le plus tendrement au ciel. 
 À la place des Je vous salue Marie, on dit : (sept fois) 

Ô Jésus, exaucez nos prières à cause des larmes de sang de votre Très 
Sainte Mère. 
 À la fin, on répète trois fois la prière qui remplace le Notre Père : 

Ô Jésus, regardez les larmes de sang de celle qui Vous a le plus aimé 
sur terre et qui Vous aime le plus tendrement au ciel. 
 Puis, on dit la prière de conclusion. 

Ô Marie, Mère de l’Amour, des Douleurs et de la Miséricorde, nous vous 
demandons d’unir vos prières aux nôtres, afin que Jésus, votre divin Fils, 
auquel nous nous adressons au nom de vos maternelles larmes de sang, 
veuille exaucer nos supplications et nous accorder, avec les grâces 
demandées, la couronne de la vie éternelle. Amen. 

Vos larmes de sang, O Mère douloureuse, anéantissent le pouvoir de 
l’enfer. Que votre divine douceur, Ô Jésus enchaîné, préserve le monde de 
la confusion qui le menace! Amen. 

 

 
Larmes de Rosa Mistica en mai 1984 – New York 

[20] Prières à « Rosa Mistica » 
 

Rosa Mitica, Vierge Immaculée, Mère des grâces, nous nous 
prosternons devant vous pour honorer votre divin Fils et pour 
obtenir miséricorde de Dieu. Nous implorons secours et grâce, 
non en comptant sur nos mérites, mais uniquement sur la bonté 
de votre cœur maternel, convaincus que vous nous exaucerez. 

Ave Maria 
 

Rosa Mistica, Mère de Jésus, Reine du saint Rosaire et 
Mère de l’Église, Corps mystique du Christ, nous implorons pour 
le monde, déchiré par les discordes, le don de l’entente et de la 
paix, et toutes les grâces pouvant convertir les cœurs de vos 
enfants. 

Ave Maria 
Rosa Mistica, Reine des Apôtres, faites éclore, autour des 

autels eucharistiques, de nombreuses vocations sacerdotales et 
religieuses qui, par la sainteté de leur vie et leur zèle ardent, 
puissent établir le règne de votre Fils dans le monde entier. 
Répandez sur nous vos célestes grâces! 

Ave Maria, Salve Regina 
 

Salut, ô Reine, Mère de miséricorde : notre vie, notre 
douceur et notre espérance, salut! Enfants d’Ève, malheureux 
exilés, nous élevons nos cris vers vous; nous soupirons vers 
vous, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô 
notre avocate, tournez donc vers nous vos regards 
miséricordieux; et au sortir de cet exil, montrez-nous Jésus, le 
fruit béni de vos entrailles, ô clémente, ô charitable, ô douce 
Vierge Marie! 
 
V./  Priez pour nous, sainte Mère de Dieu. 
R./ Afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus 

Christ. 
 
 Rosa Mistica, Mère de l’Église, priez pour nous! 
 

 Ô Marie, conçue sans péché, refuge des prêtres et des 
consacrés, priez pour eux près de Jésus! Amen! 



[21] L’union mondiale de la Communion Réparatrice 
 

 et ceci doit avoir lieu le 13 octobre. Ce jour de Communion 
Réparatrice doit s’étendre dans le monde entier et doit être 
célébré déjà en cette année 1966, et devra ensuite se 
renouveler chaque année. 

« Aux prêtres et aux fidèles qui favoriseront cette 
pratique eucharistique, je promets une surabondance de 
mes grâces. » 

« Après mon Assomption au ciel, 
je me suis toujours posée comme Mère et Médiatrice entre 

mon Fils Jésus Christ et l’humanité entière. 
 Combien de grâces ai-je accordées pendant tous ces 
siècles5 
 Combien de bienfaits.., combien de châtiments ai-je 
arrêtés5 

Combien de dialogues ai-je menés avec les âmes5 
Combien de visites ai-je rendues à la terre pour apporter 

mes messages, mais les hommes continuent à offenser le 
Seigneur! D’où précisément mon désir d’une union mondiale de 
la Communion Réparatrice. C’est un acte d’amour, de 
reconnaissance des enfants de Dieu envers le Seigneur. J’ai 
choisi ce lieu de Montichiari parce que parmi les cultivateurs 
simples et modestes, on trouve encore l’humilité comme ce fut 
le cas pour le pauvre Bethléem. Cet endroit, où l’on priera 
toujours beaucoup, deviendra un lieu d’abondantes 
bénédictions. » 

 

V. Le 8 décembre 1974, une deuxième Vierge pèlerine était 
chez Pierina. Ce matin-là, la Madone apparut de nouveau. Cette 
fois-ci une lumière céleste fut visible pour Pierina et en même 
temps de nouveau la voix de la Mère du ciel : « Pierina, dis à 
tous mes enfants qui viennent aujourd’hui pour prier ici, que je 
suis réellement présente et que je donne à tous les grâces du 
Seigneur. Dis que pendant le pèlerinage on doit surtout 
invoquer l’Archange saint Raphaël, et moi-même je viens avec 
les grâces du ciel. » « L’Archange saint Raphaël est l’ange de la 
guérison, de la consolation et de la défense contre les attaques 
des démons. » 

[22] Ainsi priait Sainte Catherine de Sienne 
 élevée par le Pape, à notre époque, aux honneurs de 
Docteur de l’Église : 
 « Exaucez votre servante et ne regardez pas la multitude de 
mes péchés! Je vous en prie, donnez au cœur et à la volonté 
des serviteurs de votre Épouse la sainte Église de s’orienter 
vers vous, afin qu’ils suivent le doux Agneau de Dieu pauvre et 
humble, ayant perdu tous son Sang sur le chemin de la Croix. 
Faites qu’ils soient des anges sous formes humaines, puisqu’ils 
doivent administrer et distribuer le Corps et le Sang de votre Fils 
Unique. » 

(prière vraiment émouvante qui révèle ce qu’est le vrai sacerdoce.) 
 

UN AVEU VRAIMENT BOULEVERSANT 
 Le Père Werenfried van Straaten, le bien connu « Père au 
lard », publia dans une de ses lettres circulaires une émouvante 
lettre reçue d’un ancien prêtre, que nous reproduisons ici. 
 « Cher Père Werenfried! Après de longues hésitations, je 
vous envoie cette lettre pour vous remercier et vous encourager 
dans votre œuvre. 

Autrefois, j’étais un religieux, 
 aujourd’hui, je suis un prêtre qui a abandonné son ministère 
et qui s’est marié. J’étais un de cette multitude qui ne croyait 
plus au diable. Avec une grande présomption, je suis parti en 
guerre contre les traditions moyenâgeuses de l’Église. 
Maintenant, je crois de nouveau qu’il y a un satan. 
 Je peux vous dire que je me suis trouvé au bord du suicide. 
Par nos relations avec un converti, ma femme et moi avons 
recommencé à dire le chapelet. Cela a été notre salut, bien qu’à 
cause de notre pratique religieuse conservatrice, nous fussions 
devenus la risée de nos familles et de nos amis. Il m’est 
impossible de décrire par ces quelques phrases la tragédie qui 
s’est jouée dans mon âme. Pour moi, chaque jour commence 
par un combat contre le désespoir, le dégoût, l’amertume, la 
haine, avec un grand désir de recueillement, de pénitence, de 
pardon. Que Jésus dans son amour voulut encore se mettre à 
notre recherche et nous ramener est pour moi un miracle de son 
inconcevable miséricorde. 
 



[23] 

 
 

Oratoire de Pierina 
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Saint Joseph 

patron de la Sainte Famille et de 
« Rosa Mistica » 

Pour obtenir une copie de ce livret faites votre 
demande par courriel à : rosamistica@distributel.net 


