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Les Week-ends Les Week-ends 
15 et 16 janvier 202215 et 16 janvier 2022

5 et 6 mars 20225 et 6 mars 2022
9 et 10 juillet 20029 et 10 juillet 2002

Samedi : 14h30-19h (accueil 14h)Samedi : 14h30-19h (accueil 14h)
Dimanche : 9h30-12h et 14h-18h30Dimanche : 9h30-12h et 14h-18h30

(accueil 9h et 14h)(accueil 9h et 14h)

Avec le Père Dominique DutenAvec le Père Dominique Duten
Louange assurée par Elisabeth CharonLouange assurée par Elisabeth Charon

Au CentreAu Centre
Jean-Baptiste SouzyJean-Baptiste Souzy
33 rue Alfred Kastler33 rue Alfred Kastler

Les Minimes Les Minimes 
17000 La Rochelle17000 La Rochelle
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«la Divine Volonté»«la Divine Volonté»

« La joie de vivre dans 
« La joie de vivre dans 

la Divine Volonté »
la Divine Volonté »



Livre du ciel : Tome 15 – 14 Juillet 1923

« Ce monde est au point précis où il était quand je vins sur la 
terre ; tous attendaient un grand événement, une nouvelle ère, 
comme cela s’est en effet produit. Ainsi en est-il maintenant. Le 
grand événement qui doit venir, la nouvelle ère dans laquelle 
la Volonté de Dieu sera faite sur la terre comme au Ciel, tous 
l’espèrent. Ils sont inquiets du présent, sans savoir ce que sera 
cette nouveauté, ce changement, comme on ne se rendait 
compte de rien quand je suis venu sur la terre. « Cette attente 
générale est un signe certain que l’heure est proche ; mais le 
signe le plus certain est le fait que Je m’emploie à manifester 
ce que je veux faire et que Je me révèle à une âme, comme 
je me suis révélé à ma Mère lorsque Je suis descendu du 
Ciel sur la terre. Je communique à cette âme ma Volonté, les 
bienfaits qu’elle contient et ses effets, pour en faire cadeau à 
l’humanité. »
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pour l’évangélisation,

Inscription obligatoire dans la limite de 50 personnes

Tarif : 10 € - 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 N
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La sainteté
La sainteté

pour tous !
pour tous !

avec les écrits de

avec les écrits de

Luisa Piccarreta

Luisa Piccarreta


