
2ème Cycle de Formation

Louange

et Gloire

Vivre dans la

Divine Volonté !

Association catholique

pour l’évangélisation,

Les Dimanches 
26 janvier 2020
22 mars 2020
24 mai 2020
21 juin 2020

20 septembre 2020
15 novembre 2020*

de 15h30 à 20h
* modification possible de la rencontre, infos par mail

Au Centre
Jean-Baptiste Souzy
33 rue Alfred Kastler

Les Minimes 
17000 La Rochelle
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«la divine volonté»

« La vie dans 

la Divine Volonté »



Texte extrait du Livre du ciel : 
Vol 16, 10 février 1924 :

« Cependant, dans ma clairvoyance, je vois que 
ces écrits seront pour mon Église comme un 
nouveau soleil qui se lèvera en elle. Attirées par sa 
lumière éblouissante, les créatures s’y laisseront 
transformer et deviendront spiritualisées et 
divinisées ; l’Église en sera renouvelée et la face de 
la terre transformée.
« La doctrine sur ma Volonté est la plus pure et la 
plus belle, ne souffrant aucune ombre issue de la 
matière ou des intérêts personnels, tant dans l’ordre 
naturel que dans l’ordre surnaturel. Comme le soleil, 
elle sera la plus pénétrante, la plus féconde, la plus 
désirée et appréciée. Étant lumière, par elle-même 
elle se fera comprendre et fera son chemin. Elle 
ne sera pas sujette aux doutes, à la suspicion ou à 
l’erreur. Et si certains mots n’étaient pas compris, ce 
serait parce que ma Volonté dégage trop de lumière 
qui, éclipsant l’intellect humain, ne permet pas aux 
hommes de comprendre la vérité dans toute son 
ampleur. Cependant, ils ne trouveront aucun mot 
qui ne soit pas vérité. Au plus, ils seront incapables 
de les comprendre pleinement.

  « Donc, en regard du bien que je vois, je t’invite à ne 
rien négliger dans les écrits. Un mot, une expression, 
une comparaison au sujet de ma Volonté peut être 
comme une rosée bénéfique sur les âmes, comme la 
rosée est bénéfique pour les plantes après un jour 
de soleil brûlant, ou comme une pluie abondante 
après des mois de sécheresse. Tu ne peux pas 
comprendre tout le bien, la lumière et la force que 
contient chaque mot, mais ton Jésus le sait, et il sait 
à qui ils pourront profiter et le bien qu’ils pourront 
accomplir. »
Pendant qu’il me disait cela, il me montra une 
table au milieu d’une église et tous les écrits sur la 
Divine Volonté placés dessus. Plusieurs personnes 
vénérables entouraient la table et étaient 
transformées en lumière et divinisées. Et quand ces 
personnes marchaient, elles communiquaient cette 
lumière à quiconque s’approchait d’elles. Ensuite, 
Jésus ajouta : « Du Ciel, tu verras le grand bien de 
ma Volonté quand l’Église recevra cette nourriture 
céleste qui la renforcera et la ressuscitera 
triomphalement. »

Louange

et Gloire
Association catholique

pour l’évangélisation,

La sainteté

pour tous !

avec les écrits de

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

pa
s 

je
te

r s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue


