
L'heure de grâce 

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

La Sainte Vierge, Rosa Mystica, 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. 

8 déc. 1947 : « Que le 8 décembre, à midi, soit célébrée « 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. Qu'on veuille faire part, le plus vite 

possible au Pasteur suprême de l'Eglise catholique, le Pape Pie XII, que c'est mon souhait 

que cette Heure de grâce soit connue et diffusée dans le monde entier. Celui qui ne peut pas 

se rendre à l'église doit prier chez lui à l'heure de midi (12h à 13h) et il recevra alors mes 

grâces. » 

13 juil. 1947 : « 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. Le miracle sera le renouveau spirituel des familles religieuses, selon 

l'esprit de leurs fondateurs, répond la Vierge. » 

  

Demandes à Montichiari 

16 novembre 1947 : « Je demande prière et pénitence en réparation des péchés contre la sainte 

pureté. » Je prie très instamment les prêtres d'avertir les hommes avec une grande charité de 

ne pas continuer à commettre ces péchés contre la sainte pureté. Je donnerai mes grâces à tous 

ceux qui coopéreront à expier ces péchés. Pierina interrogea: « Nous sera-t-il alors pardonné 

? ». La Sainte Vierge répondit: « Oui, dans la mesure où on ne les commet plus ». 

13 juin 1947 : « Je souhaite que le 13 juillet de chaque année soit célébré en l'honneur de « Rosa 

Mystica », c'est-à-dire « La Rose Mystique. » 

Le 13 juillet, 1947 : « Que le 13 de chaque mois soit un jour de prière dédié à Marie et préparé 

durant les douze premiers jours du mois. Je ferai descendre sur ce jour une abondance de 

grâces et de vocations. » 

6 août 1947 : « Que le 13 octobre soit le  jour de l’Union Mondiale de la Communion 

Réparatrice. » 

8 déc. 1947 : « Que le 8 décembre, à midi, soit célébrée « 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. Qu'on veuille faire part, le plus vite possible 

au Pasteur suprême de l'Eglise catholique, le Pape Pie XII, que c'est mon souhait que cette 



HEURE de GRÂCE soit connue et diffusée dans le monde entier. Celui qui ne peut pas se rendre 

à l'église doit prier chez lui à l'heure de midi (12H à 13H) et il recevra alors mes grâces. » 

17 avril 1966, à Fontanelle : « En signe de pénitence et de purification, baise cette marche 

supérieure ! Continue à descendre, reste agenouillée et baise encore une fois la marche ! 

Maintenant baise encore une fois les marches et fais ériger ici un crucifix. 

Les malades et tous mes enfants doivent d'abord demander pardon à mon divin Fils, baiser 

avec amour cette Croix, ensuite ils doivent puiser l'eau et boire. 

Prends de la vase, de la boue dans tes mains... ensuite lave-toi avec l'eau! Ceci doit te montrer 

que le péché dans les cœurs de mes enfants devient de la vase, de la boue, mais lavées dans 

l'eau des grâces, les âmes sont de nouveau purifiées et redeviennent dignes de la grâce. 

Que l'on fasse connaître à tous mes enfants les désirs de mon Fils Jésus de l'année 1947. J'ai 

alors communiqué ses désirs et mes messages dans la cathédrale de Montichiari. 

Je souhaite et répète que les malades et tous mes enfants viennent ici : à la source de la grâce 

Dis aux croyants qu'ils doivent d'abord se rendre à l'église, là adorer mon Divin Fils Jésus au 

très Saint-Sacrement de l'autel. Après ils doivent venir ici. Ils doivent d'abord remercier le 

Seigneur qui est extrêmement bon et miséricordieux, qui a fait don à Montichiari de tant 

d'amour et de grâce ! » 

TEXTE de l’indulgence plénière de la basilique : 
Panneau rouge et or, situé dans la basilique, 

à gauche en sortant du couloir menant au cloître. 
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