
CYCLE DE FORMATION A LA DIVINE VOLONTE  

 

SAMEDI 18 MARS 2023 
 AVEC L’ASSOCIATION FRANCAISE 

LUISA PICCARRETA (AFLP) 
                       
 

   

LIEU : PROGRAMME 
 

Notre Dame de BERCY 

 

De 13h30 à 17h30 
 

 13h30 à 15h00:  CONFERENCE 

AVEC le Père Gabriel Marie TCHONANG (Docteur en théologie et 

président de l’association AFLP) 

 

 15h00 à 16h00: ADORATION SAINT SACREMENT  

AVEC des méditations tirées des écrits de LUISA 

 

 16h00 à 17h30: MESSE du PRECIEUX SANG 

Purification et coupure des liens 
 

Lieu : Église Notre Dame de la Nativité de Bercy 
Adresse :  Pl. Lachambeaudie, 75012 Paris 

 

Metro : St Emilion (Ligne 14) 

 

 

D 

I 

V 

I 

N 

E 

 

V 

O 

L 

O 

N 

T 

E 

 

 

 

 

 

 

Co-patrons 



COFFRETS DE méditation  
divine volonte SOUS FORME NUMERIQUE 

 

Clefs USB des 36 Volumes des messages de JESUS à Luisa Piccarreta par l’AFLP. 

Seront disponibles dès le samedi 18 FEVRIER 2023 

 
, 

Vendu au prix de 25 €  (Tarif de l’AFLP plus accessible à tous). 

 

Pourquoi faire célébrer des Messes en l'honneur du 
Précieux Sang de Jésus ? 

 

Elle est célébrée plus spécialement pour demander au Père que le Salut obtenu par le Sang 

versé par Jésus sur la Croix, puisse particulièrement venir laver, purifier une âme du 

Purgatoire; une âme d’une personne vivante, une famille, un lieu, un pays, une situation 

concrète connue ou inconnue, qui n'a pas été vécue dans la Lumière et l'Amour de Dieu, dans 

sa Vérité ; ou/et qui empêche de vivre dans la paix de Dieu mais aussi qui trouble le chemin 

de la vie chrétienne au quotidien. Elle vient aussi stopper le Mal qui peut se manifester/a pu 

se manifester à cause d'actes posés, mais aussi dont l'âme peut être victime. Comme aussi de 

briser, casser des liens qui ont pu marquer une histoire personnelle, familiale, ou d'un pays. 

Elle vient protéger les personnes, les lieux. Elle vient nous fortifier face aux attaques du 

démon. 

Elle (messe du Précieux Sang) favorise un chemin d'ouverture des âmes à la Grâce, favorise 

un chemin de conversion. Favorise un chemin de libération de situations connues ou inconnues 

mais dont je peux subir les conséquences (avortement, euthanasie, divorce, haine, suicide, 

occultisme, franc-maçonnerie...), de guérison intérieure et extérieure ; pour que le Sang de 

Jésus soit un rempart face au Mal qui se déchaîne. Pour la protection des personnes. En tout 

premier lieu, pour que nous soyons renouvelés, intensément, dans notre vie chrétienne. Il y a 

ici une œuvre de Miséricorde, urgente, à vivre. 


