
C’est le moment de l’Antéchrist, qui apparaîtra bientôt.
 

20 NOVEMBRE 2021

Message de Notre Dame de Trevignano Romano à Gisella Cardia

C’est le moment de l’antéchrist, qui apparaîtra bientôt.

Mes enfants, merci d’avoir répondu à mon appel en ton cœur.

Je vous remercie mes enfants d’avoir plié vos genoux.

Chers enfants, vous êtes nombreux à prier pour anticiper la venue de mon Fils Jésus, je
vous comprends, mais l’ordre de toutes choses doit être respecté, ainsi la construction
d’une maison qu’il faut d’abord voir sur le projet et puis admirer la beauté de la maison,
c’est ainsi qu’est le plan de Dieu qui se réalisera après que certaines choses se seront
produites.

C’est le moment de l’antéchrist, qui apparaîtra bientôt.

Maintenant l’apostasie de l’Église a retiré beaucoup de mes enfants des sacrements et
pour ceux qui ont une foi précaire, ils tombent facilement par erreur.

Mes enfants, n’ayez pas peur si vous êtes dans la vraie foi, confiez-vous à mon Fils Jésus
qui peut tout faire avec la paix qui se répandra.

Maintenant, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,

amen.

Source : https://notredamedetrevignano.wordpress.com/   PDF disponible à : https://paixetjoiededieu.wordpress.com/
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Jésus reviendra pour faire toutes choses nouvelles 
et il n’y aura plus de douleur, plus de lamentation, 

mais seulement la paix et l’amour…

16 NOVEMBRE 2021

Message de Notre Dame de Trevignano Romano, à Gisella Cardia,

Ma fille,  merci  d’avoir  répondu à mon appel  dans ton cœur.  Je  suis  toujours  là  pour
demander une conversion urgente, je vous demande de ne pas continuer à défier Dieu.

Ne  comprenez-vous  toujours  pas  que  le  diable,  avec  sa  ruse,  veut  totalement  vous
contrôler, y compris vos esprits ?

Heureux  ceux  qui,  malgré  les  ténèbres  qui  s’emparent  du  monde,  restent  fidèles  aux
paroles de Jésus et prient avec joie et paix dans leur cœur. Mes enfants, ayez confiance en
Jésus-Christ et non en de fausses idoles, qui conduisent mes enfants à la perdition.

Je vous ai donné l’arme la plus puissante, le Saint Rosaire pour combattre le diable, n’ayez
pas peur et soyez fidèle à la Parole de Dieu.

Tout  est  prêt  pour  attaquer  mon Église  et  beaucoup de  sang coulera  sur  la
grande place, priez, priez, priez beaucoup !

Jésus reviendra pour faire toutes choses nouvelles et il n’y aura plus de douleur,
plus de lamentation, mais seulement la paix et l’amour.

Maintenant, je vous laisse avec ma bénédiction maternelle au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit, amen

Source : https://notredamedetrevignano.wordpress.com/   PDF disponible à : https://paixetjoiededieu.wordpress.com/

https://notredamedetrevignano.wordpress.com/2021/11/20/message-du-16-novembre-jesus-reviendra-pour-faire-toutes-choses-nouvelles-et-il-ny-aura-plus-de-douleur-plus-de-lamentation-mais-seulement-la-paix-et-lamour/
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Chers enfants, priez pour l’Église, 
priez pour l’Amérique où tout est prêt pour la guerre. 

 
13 NOVEMBRE 2021

Message de Notre Dame de Trevignano Romano, à Gisella Cardia,

Chers  enfants,  merci  d’avoir  répondu  à  mon  appel  dans  votre  cœur.  Mes  enfants,
aujourd’hui je suis ici en tant que Mère des Douleurs, je regarde vos cœurs et je ne vois
pas la paix dont vous aurez besoin pour affronter les temps sombres.

Enfants  bien-aimés,  combien  de  mal  y  a-t-il  encore  dans  le  monde,  persécutions,
jugements contre vos frères, rappelez-vous que seul Dieu est juge et non vous, confiez-Lui
toutes vos souffrances.

 Mes enfants,  je  vois beaucoup de gens qui prient beaucoup, mais  sans cœur et sans
amour, ce ne sont pas des prières, mais seulement des paroles inutiles, mettez-y tout votre
amour et avec vos yeux et vos mains vers le ciel, tournez-vous vers Jésus-Christ, unique et
vrai Sauveur.

 Chers enfants, priez pour l’Église, 
priez pour l’Amérique où tout est prêt pour la guerre.

Priez  pour  la  Russie,  qui  semble  vouloir  la  paix,  mais  est  déjà  prête  au  conflit.  Faites
pénitence mes enfants. 

Maintenant, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 

Amen.

Source : https://notredamedetrevignano.wordpress.com/   PDF disponible à : https://paixetjoiededieu.wordpress.com/

https://notredamedetrevignano.wordpress.com/2021/11/20/message-du-13-novembre-chers-enfants-priez-pour-leglise-priez-pour-lamerique-ou-tout-est-pret-pour-la-guerre/
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Je rassemble mes enfants, pour qu’ensemble, 
ils puissent évangéliser le plus possible, 

maintenant c’est urgent.

6 NOVEMBRE 2021

Message de Notre Dame de Trevignano Romano, à Gisella Cardia,

Mes enfants, merci d’avoir répondu à mon appel en votre cœur. Enfants, je vous demande
d’avoir  un cœur  pur,  enlevez la  haine,  le  ressentiment et  faire  une confession chaque
semaine, préparez-vous car l’avertissement est sur le point d’arriver. Je ferai un pont entre
le ciel et la terre pour tous mes enfants préférés.

Mes enfants, marchez sur la route de la sainteté, vos souffrances offertes serviront pour le
salut de beaucoup d’âmes, en particulier la souffrance de ma préférée. Je rassemble mes
enfants, pour qu’ensemble, ils puissent évangéliser le plus possible , maintenant c’est
urgent.

Ma fille, parle de mon Jésus dans le monde, moi Je serai à tes côtés, mon amour et ma
consolation  attireront  beaucoup d’âmes, qui  autrement  seraient  perdues. Mes enfants,
priez pour les dirigeants, car ils préparent quelque chose de dangereux pour vous.

Priez pour l’Église. 

Maintenant, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen.

Source : https://notredamedetrevignano.wordpress.com/   PDF disponible à : https://paixetjoiededieu.wordpress.com/

https://notredamedetrevignano.wordpress.com/2021/11/20/message-du-6-novembre-je-rassemble-mes-enfants-pour-quensemble-ils-puissent-evangeliser-le-plus-possible-maintenant-cest-urgent/
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Priez pour que la guerre ne puisse pas commencer 
car tout est prêt dans les pays.

3 NOVEMBRE 2021

Message de Notre Dame de Trevignano Romano, à Gisella Cardia,

Mes enfants, merci d’avoir écouté mon appel dans votre cœur. Je suis heureuse de vous
voir ici à genoux en prière. Mes enfants, comme j’aimerais vous voir ainsi, malgré la pluie
de bénédictions, surtout en ces temps très difficiles. Cela plaît beaucoup à Jésus, surtout
de voir une vraie foi, une foi courageuse, qui n’a peur de rien.

Vous, enfants, m’avez été confiés et je vous aime comme la Mère de Jésus et votre Mère.
Je veux vous éloigner du péché, je veux que vous soyez toujours prêts à être avec votre
regard uni à celui de Jésus.

Priez les enfants pour l’Église, car malheureusement les menaces sont de l’intérieur.

Souviens-toi  que  tu  seras  persécuté  comme mon Fils  l’était.  Vous  serez  traité  de fou
comme on l’a dit à mon Fils ; et vous ne serez pas accepté pour votre foi.

Vos douleurs seront mille fois récompensées. Surtout, si vous continuez sur ce chemin,
vous  profiterez  d’une  journée  paradisiaque. Priez  pour  que  la  guerre  ne  puisse  pas
commencer car tout est prêt dans les pays. Priez pour l’Espagne.

Maintenant, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen

Source : https://notredamedetrevignano.wordpress.com/   PDF disponible à : https://paixetjoiededieu.wordpress.com/

https://notredamedetrevignano.wordpress.com/2021/11/20/message-du-3-novembre-priez-pour-que-la-guerre-ne-puisse-pas-commencer-car-tout-est-pret-dans-les-pays/

