LES MESSAGES DE LA VIERGE
MARIE A FATIMA

LES APPARITIONS DE LA
SAINTE VIERGE

***

***

Et le 13 octobre 1917, tout ce que la Vierge avait
annoncé se produisit devant des milliers de
personnes, croyants, non croyants, journalistes,
tous ont pu voir aussi un phénomène cosmique
extraordinaire :

La Mère de Dieu apparaitra le 13 de chaque
mois durant 6 mois, et elle dira à chaque fois ce
que les hommes doivent accomplir pour que la
paix sur terre soit préservée.

LES MESSAGES
***
13 Mai - Marie se présente: « je suis du
ciel »
13 Juin - Elle montre son cœur immaculé
transpercé d’épines
13 Juillet - Elle montre aux trois enfants
une vision de l’enfer
13 Août - Annonce du miracle le dernier
mois
13 Septembre - Annonce de la bénédiction
du monde
13 Octobre - Le miracle annoncé

l

CONFERENCE
***
VENDREDI 2 JUIN 2017 A LISBONNE
A 19h

ASPECTS PRATIQUES POUR LE
PELERINAGE
Horaires : début du pèlerinage à 10h.
Rendez- vous devant la Basilique
Inscription : Annalakshmi : 06 81 40 53 01
Offrande libre.
Prévoir son repas pour la pause de midi

Conférence et pèlerinage

avec
MAÏTREYI AMMA
***

Programme .
Enseignements et visite.
Depuis plusieurs années, Maïtreyi Amma conduit
des pélerinages en France et dans différents pays.
Se rendre sur des lieux saints pour y prier est d’une
grande aide personnelle et aussi pour l’humanité.
***

A LISBONNE LE 2 JUIN 2017
A FATIMA LE 4 JUIN 2017
***

Figueira Mansa – Rua Braancamp, 81 –
4º Dto. 1250-052 Lisbonne

Maïtreyi Amma développera tous ces thèmes et
répondra à toutes les questions.
En ce jour béni de Pentecôte, une grande prière
avec tous les participants sera faite, pour la paix et
pour que
toutes les personnes qui ont
d’importantes responsabilités soient dans une
grande conscience.
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