
1er Cycle de Formation

« La vie dans 

la Divine Volonté »
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Louange

et Gloire

Vivre dans la

Divine Volonté !

Association catholique

pour l’évangélisation,

Les Dimanches 
18 Novembre 2018

6 janvier 2019
3 mars 2019
12 mai 2019

8 septembre 2019
10 novembre 2019

de 16h à 20h
Centre

Jean-Baptiste Souzy
33 rue Alfred Kastler 

17000 La Rochelle
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«la divine volonté»



A l’aube de ce troisième millénaire, Dieu fait le plus grand don jamais fait 
auparavant à l’humanité. Le fruit et l’accomplissement de toute l’œuvre de 

la rédemption : LA VIE DANS LA DIVINE VOLONTÉ ! Le « prodige des prodiges » dit 
Jésus. La Divine Volonté est donnée de nouveau à l’homme qui le désire, afin de 
régner en lui et le faire revenir « à l’ordre, au rang et au but pour lequel il a été 
créé ». Jésus nous ouvre le ciel à travers les écrits de Luisa Piccarreta et nous 
révèle enfin tous les secrets de Dieu (Jean 16,12), de la création, de la rédemption 
et de la sanctification. Une nouvelle relation commence avec Jésus pour chacun 
de nous si nous voulons vivre dans La DIVINE VOLONTÉ. 
Nous vous proposons des après- midis de formation et partage. Ensemble nous 
ferons descendre son Règne et sa Volonté se fera sur la terre comme au ciel ! 
(Matthieu 6,10) 

Le procès de béatification de Luisa est ouvert et ses écrits approuvés par l’Église. 
Son confesseur Saint Hannibal di Francia a été canonisé par Saint Jean Paul II

Père Dominique Duten

• soit : par courrier, avec Noms, Prénoms, Adresse postale, Mail, Téléphone
• soit : directement en ligne sur le site ci-dessous
• soit : sur place.

Inscriptions : 2 € - Offrande libre pour le prédicateur

Association Louange et Gloire
3, rue du Treuil Moulinier - 17138 Puilboreau
Tél. 05 46 34 71 67 - Port. 06 31 18 06 89

Email : louange.gloire@gmail.com
Site : www.louange-et-gloire.fr
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Vivre dans la

Divine Volonté !

Inscription obligatoire
avant le 15 novembre 2018 - places limitées


