INVITATION - ANNIVERSAIRE : 20 ANS
Samedi et Dimanche 23 et 24 Mars 2019
Cité de l’Immaculée
Saint Denis du Maine (53170)
* *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Vous êtes tous invités à venir dire MERCI
au SEIGNEUR pour ces 20 années.
Ces diverses rencontres nous ont souvent
réchauffés, illuminés notre cœur et guidés nos
pas sur des sentiers d’aventure, de joie,
d’amour grâce aux échanges inattendus.
Chacun d’entre nous est invité à témoigner des
grâces reçues.
Il y aurait tant de choses enthousiasmantes à partager grâce à ces
rassemblements riches de prières, de liens tissés. En repensant à ce 20 mars
1999, date de la toute première conférence de Françoise, messagère de la
tendresse de Jésus, aux Sables d’Olonne, avec 400 personnes venues pour être à
l’écoute, de Fr ance, Suisse, Belgique, qui aur ait imaginé, que 20 ans plus
tard, nous serions toujours à l’Œuvre pour le Seigneur ?
Ces 20 années écoulées sont pour nous des années de bénédictions. Merci à
Mgr Michel Santier de nous avoir donné le Père Timothée comme conseiller
ecclésial. Il a été pour nous, une aide précieuse.
Merci de votre présence pour venir nous donner un petit échantillon oral des
grâces reçues. Ensemble, redisons notre « OUI » au Seigneur car « c’est
inimaginable ce que le Père accomplit avec un cœur renouvelé par un OUI
sincère » (Jésus à Léandre).
« Vous êtes à Mon école, demeurez petits et laissez-vous conduire » nous dit
Jésus (Léandre 25/03/1999).
Le ciel se choisit des instruments pour réveiller les âmes endormies ou qui
s’éloignent de l’Eglise. Tous ces messages donnés à notre temps sont une
bénédiction. Ces prophètes remplissent le rôle de porte-paroles,
d’intermédiaires, de relais, de pédagogue, entre le Ciel et la Terre, souvent avec
ferveur, humilité, simplicité et c’est une joie de les inviter et de sillonner avec
eux les routes de France et d’Europe pour la Gloire de Dieu.
Jésus dit à Françoise : « JE viens réveiller les conscience … JE viens leur
apprendre à goûter à la tendresse que J’ai pour eux… Ne mets pas de trêve à ton
travail pour Moi. Œuvre sans discontinuité, enfant, parce que le temps presse.
Honore Moi en venant écrire Mes Messages régulièrement, dès que JE
t’appelle... » (Françoise 7/01/1998).

Un adhérent de l’association : « Notre Dame du Sacré Coeur » de Plougasnou
viendra nous parler de l’importance du message de « la tendresse de Jésus »
donné à Françoise, « Un trésor pour notre temps » dit Jésus.
Angela d’Italie sera là pour nous parler de la gratitude. « La gratitude est
fraîcheur pour Mon Cœur, comme la pluie est fraîcheur pour la terre. La
gratitude est le sentiment qui pousse mon cœur à donner encore… Merci, ma
fille qui invite à remercier. En vér ité, J E le dis : « la gratitude Me pousse à
compléter l’œuvre commencée dans une âme par pur amour ! Moi-même, Moi,
votre Dieu, J’ai toujours rendu grâces à Mon Père et votr e Pèr e, pour les
dons et les miracles qu’IL Me donnait d’opérer. » (7/12/2002)

Accueil :
11h15 dans l’église du village de St Denis du Maine (53170) - Place de l’église
avec chants - messe à 11 h 30 avec le Père Timothée dont l’écoute a été
attentive et les conseils avisés.
13 h : repas à l’Orangerie - Cité de l’Immaculée.
15 h : Chapelet de la Miséricorde
Hébergement : chez les sœurs à Arquenay - Communauté des petites sœurs de
Marie ou bien dans les chalets.
Frais de la session :
75 € - Inscription à envoyer à l’association avant le 10 février 2019 :
Témoins de l’Amour et de l’Espérance
3, rue des Mirabelliers - Olonne sur Mer
85340 LES SABLES D’OLONNE
Nom : ……………………………… Prénom : …………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
Tél. ………………………… Mail : ……………………….……………………….
Oui je viens dire MERCI au Seigneur
le 23 et 24 mars à St Denis du Maine (53170)
Fait le

Signature

