
Montichiari  

Rosa Mystica 

                                        

Situation :  Montichiari est une petite ville du Nord de l'Italie, en Lombardie, entre                     

Milan et Vérone, à 20 km de Brescia, au Sud du lac de Garde. Le sanctuaire de Fontanelle a été créé 

à quelques km de Montichiari sur le lieu des apparitions de 1966. 

 

Historique: Pierina Gilli (1911-1991) était infirmière à l'hôpital de Montichiari. Consacrée très 

jeune à la Sainte Vierge, elle passait ses journée à servir les malades sans jamais devenir religieuse. 

La Sainte Vierge lui apparut la première fois dans une chambre de l'hôpital au printemps 1947. Il y 

eut deux séries d’apparitions, l’une en 1947 et l’autre en 1966.  

 

 

Spiritualité :   Au printemps de 1947, La Vierge Marie apparait à Pierina à l’hôpital. Elle est très 

triste et ses yeux pleins de larmes. Sa poitrine est transpercée par 3 glaives signifiant la trahison des 

consacrés. A la 2
ème

 apparition, le 13 juin 1947 la Mère de Dieu porte à la place des 3 glaives, 3 

roses: une blanche (esprit de prière), une rouge (esprit de réparation) et une rose dorée (esprit de 

pénitence). Elle dit aussi «  Je souhaite que le 13 de chaque mois soit célébré comme un jour 

marial » 

D’autres apparitions suivront : 

"Je descends en cet endroit; car ici auront lieu de grandes conversions". (5e apparition du 22/11/47) 

"Par ma venue ici, à Montichiari, je souhaite être invoquée et vénérée sous le nom "Rosa Mystica"  

"Je souhaite que chaque année, le 8 décembre, à l’heure de midi, on célèbre l’heure de grâce pour le 

monde entier. Par cet exercice, on obtiendra de nombreuses grâces spirituelles et corporelles" 7e 

apparition du 8 décembre 1947.  

 

Lieux de visite :. Le sanctuaire de Fontanelle et ses sources miraculeuses pour le corps et l’âme, 

les fontaines, la piscine; la cathédrale de Montichiari, lieu de 4 apparitions, la chapelle dans la 

maison de Pierina. 

 

Liens internet :  https://www.rosamisticafontanelle.it/wp-content/uploads/documenti-francese/dep-

storia-FRA.pdf  et  https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/30-montichiari  

 

Pour  aller plus loin :   La librairie Etoile Notre Dame vous propose les articles  

suivants (Tél : 02 43 30 45 64) ou sur le site internet :  www.etoilenotredame.org :   

- CD audio Rosaire médité avec Marie à Montichiari 

- et plusieurs livres… 

https://www.rosamisticafontanelle.it/wp-content/uploads/documenti-francese/dep-storia-FRA.pdf
https://www.rosamisticafontanelle.it/wp-content/uploads/documenti-francese/dep-storia-FRA.pdf
https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/30-montichiari
http://www.etoilenotredame.org/

