
TEMOINS DE L’AMOUR ET DE L’ESPERANCE 
12 - 13 - 14 Octobre 2012 

Eglise de Saint Pierre le Moutier (Nièvre) 
 

Mission : des Anges pour la France. 

La Foi et l’audace de Jeanne d’Arc. 

 
«Vous avez en Jeanne d’Arc un modèle de sainteté au service du bien commun. Expérience 

mystique - Mission politique. Que par l'intercession de la Bienheureuse Vierge Marie, patronne 

de votre cher pays et celle des saintes co-patronnes, Jeanne d'Arc et Thérèse de Lisieux, Dieu 

vous bénisse et bénisse la France !» (Message de Benoît XVI aux évêques 21/09/2012). 

 
 

******** 

Accueil Vendredi 12 Octobre : 

14 h 30 : Eglise Saint Pierre le Moutier - Chants avec Sylvie - Auguste Reine des Cieux - Veni 

Creator - Litanies de St Michel et Ste Jeanne d'Arc - Acte de contrition - Chapelet de la 

Miséricorde Divine (Sœur Faustine). 
 

15 h 30 : Laurent GAY - Témoignage bouleversant - Arraché à l’enfer, il œuvre pour la nouvelle 

évangélisation auprès des jeunes, avec simplicité et avec le feu dans son cœur. Il vient nous redire 

sa foi : confiance et espérance. 
 

17 h 00 : Père Marie-Bernard - Communauté Saint Jean à Souvigny (03) «Rôle des Anges». 
 

17 h 40 : Chapelet de St Michel aux 9 Chœurs des Anges 
 

18 h 00 : Messe pour la France - Eglise de Saint Pierre le Moutier. 
 

19 h 15 : Repas - Restaurant «Pariode» 9 route de Paris (58240) Chantenay Saint Imbert (à 10 

minutes de St Pierre le Moutier - Direction Moulins). 
 

20 h 30 : Témoignage d'Amma Brigitte, ermite au Liban. Thème : «De Jean Paul Sartre à Jean 

Paul II, un chemin de lumière». 

 

Samedi 13 Octobre : Anniversaire Apparition Fatima 

8 h 30 : Eglise Saint Pierre le Moutier - Chants avec Sylvie et chapelet médité pour la France 

avec Joseph Corre. 
 

9 h 15 : Elena arrive de Lituanie. Elle écrit un livre en Russe sur Jeanne d'Arc - Témoignage. 
 

9 h 30 : «Anges, nos plus fidèles gardiens et amis» avec Rosa (France).  
 

10 h 00 : Nadia nous parle de sa conversion - Chapelet pour les Musulmans. 

10 h 30 : Père Christian Soudée - Jésuite missionnaire « Prophètes aujourd'hui » - Message de 

Martine « l'Amour sauvera le 3ème millénaire ». 
 

Midi : Repas à «Pariode» - 9 route de Paris - Direction Moulins. 
 

13 h 30 : Témoignage de Marie-Madeleine et Christian (89) - Famille adoptive de 9 enfants - 

Témoignage de l'Amour et de la Grâce. 
 

14 h 45 : Nevers - Chapelle de la maison-mère des Sœurs de la Charité, ancien couvent Saint 

Gildard - Depuis le 3 août 1925, le corps de Bernadette repose dans une chasse de verre - 34 rue 



St Gildard - Chapelet à la grotte. Prière donnée aux enfants de Fatima par l'Ange de la Paix - 

Rappel de l'apparition - Messe près de la châsse. 

19 h 00 : Repas restaurant - Jeûne au pain et à l'eau. « pénitence, pénitence.» Message donné à 

Lourdes, Fatima et à tous les messagers d'aujourd'hui. «Je vous appelle tous à la conversion 

profonde, réelle, à la repentance, à la vie...» (Françoise 30/06/2006). « Pour vous j'ai jeûné 

pendant 40 jours, dans le désert. Pourquoi ai-je jeûné ? Pour vous apprendre que c'est la seule 

façon de déjouer le plan de Satan et de le reconnaître. Il n’y a que le jeûne pour combattre, 

avec l'Esprit Saint, celui qui est l'ennemi de Dieu et des hommes. Souvenez-vous de mes 40 jours 

passé dans le désert : Je n'ai pas succombé à la tentation. JE vous enverrai Mes Anges pour 

vous servir !» (26 mai 2000 JNSR) 

20 h 30 :  Veillée avec Jean Luc - Enseignement - Chants - Prières. 

Dimanche 14 Octobre : 

8 h 30 : Eglise Saint Pierre le Moutier - Chapelet médité avec le message donné à Lucie. 

9 h 15 : « Jeanne d'Arc et la France» avec Joseph Corre - Chapelet de Ste Jeanne d'Arc. 

10 h 30 : Messe paroissiale avec le prêtre de la paroisse. 

Midi 30 : Repas - Restaurant «Pariode» 

14 h 30 : Témoignages - Idées pour l'année de la Foi. Opération 50 000 chapelets pour la famille - 

La communion des Saints. 

Prions : «Jeanne d'Arc, priez pour nous, pour la France, pour l'Europe et pour le Monde. St 

Michel Archange de votre lumière, éclairez-nous, de vos ailes protégez-nous, de votre épée 

défendez-nous ! 

Cette page appartient au site http://www.temoins-amour-esperance.fr/

http://www.temoins-amour-esperance.fr/

