N’oublions pas : L'HEURE DE GRÂCE POUR LE MONDE ENTIER en ce 08 Décembre entre 12 et 13h

…ici, à Montichiari, je souhaite être invoquée et vénérée sous le nom de « Rosa Mystica »

Historique

:

Pierina Gilli (prononcer Djili) naquit le 3 août 1911 à Montichiari ..La Sainte Vierge lui apparut au
printemps 1947. La Madone était transpercée par trois grands glaives. Elle dit : « Prière, Pénitence,
Réparation »

Deuxième apparition :
Le 13 juin 1947 la Mère de Dieu apparut vêtue de blanc et à la place des trois glaives, elle avait trois
roses: une blanche, une rouge et une rose dorée. Vers la fin, elle expliqua aussi à Pierina LA
SIGNIFICATION DES TROIS GLAIVES ET DES TROIS ROSES.
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. La rose blanche signifie: l'esprit de prière. La
rose rouge signifie: esprit de réparation et de sacrifice. La rose d'or signifie: esprit de pénitence.
5e Apparition du 22 novembre 1947 :
Pierina interrogea: « Que devons-nous faire pour accomplir votre désir de prière et 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 ».Elle dit: « L'heure de la grâce sera un
événement de grandes et nombreuses conversions ».
A la 7e Apparition ;
Le 8 Décembre 1947, dans le silence, la Madone descendait un grand escalier blanc orné de roses
blanches, rouges et dorées. Elle sourit et dit : « Je suis l'Immaculée Conception »
Et elle dit : « Je suis Marie de la grâce, c'est-à-dire la pleine de grâces, Mère de mon divin Fils JésusChrist". « Par ma venue ici, à Montichiari, je souhaite être invoquée et vénérée sous le nom de
« 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. Notre-Seigneur, mon
divin Fils Jésus accordera sa très grande miséricorde pour autant que les bons continueront à prier pour
les pauvres pécheurs. Celui qui ne peut pas se rendre à l'église doit prier chez lui à l'heure de midi
(jusqu’à 13H) et il recevra alors mes grâces. À ce moment la Mère de Dieu montra à Pierina son Cœur et
dit : Vois ce Cœur qui aime tant les hommes, tandis que le plus grand nombre l'accable d'outrages !
Lorsque les bons et les méchants s'uniront dans une prière unanime, ils obtiendront de ce Cœur
miséricorde et paix. Présentement les bons ont obtenu par moi du Seigneur miséricorde. Celle-ci a
arrêté un grand châtiment. Sous peu, on reconnaîtra la grandeur de cette Heure de Grâce. J'ai déjà
préparé une surabondance de grâces pour les enfants qui écoutent ma voix et qui prennent à cœur mes
souhaits.
Par ces mots, la vision prit fin.
Cette HEURE DE GRACE est une heure de prières, soit seul ou avec un groupe de prières, dans votre
église ou chez vous de 12h à 13h ce 8 Décembre 2011.

