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* Chers pèlerins nocturnes, nous vous rappelons notre prochaine nuit : 26 novembre à
partir de 21h00 à l’église Saint-Sulpice. Toutes les infos sur :
https://www.pourlunite.com/nuits/pele-nocturne-153e-nuit-de-priere-26-novembre-2022/
Nous chanterons au cours de la première partie le chant : « MARIE, REINE DES SAINTS »
(paroles d’après saint Bernard. Musique du Verbe de Vie) encore jamais chanté durant ces
nuits. Pour le découvrir et l’apprendre : https://www.youtube.com/watch?v=O3E43ntKB0s
Paroles sur :
https://www.aiderpretres.fr/liturgie/repertoire-chorale/partitions/category/15066-marie-rein
e-des-saints-dtrv
————
* Vous souhaitez mieux comprendre ce que sont la communion de saints (ce si beau
dogme de l’Église Catholique qui relie la Terre au Ciel) la Toussaint, et les fins dernières
en ce mois de novembre consacré à la prière pour les défunts, découvrez :
UN SOUFFLE QUI PASSE…
Messages du Ciel au monde d’aujourd’hui (1981-2020)
https://messages-du-ciel.com/
Imprimatur : + Mgr Gilbert Aubry, évêque de Saint-Denis de La Réunion pour les trois
premiers tomes (1981-2020). Nihil obstat, Père Marc-Antoine Fontelle, oblat du Barroux,
docteur en théologie, docteur en droit canonique, docteur en droit civil.
Les trois tomes (1981-1986, 1987-1991, 1992-2020) sont aujourd’hui en ligne gratuitement
ainsi que les messages de 2021 et de 2022.
Il s’agit d’une révélation privée signée de nos « frères du Ciel », et aussi de saints bien
connus, de la Vierge Marie ou de Jésus lui-même, visant à notre édification spirituelle dans
un monde où la foi et le sens du sacré semblent de plus en plus déserter les consciences.
En rapport avec la Communion des saints, la Toussaint et les fins dernières nous vous
proposons les Messages suivants :
https://messages-du-ciel.com/message-du-1er-novembre-2019-i/
https://messages-du-ciel.com/message-du-1er-novembre-2019/
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https://messages-du-ciel.com/message-de-toussaint-2019-iii/
https://messages-du-ciel.com/message-du-1er-novembre-2000/
https://messages-du-ciel.com/message-du-1er-novembre-1992/
https://messages-du-ciel.com/message-du-5-novembre-1987/
https://messages-du-ciel.com/message-du-1er-novembre-1984/
https://messages-du-ciel.com/message-du-30-octobre-1982-ii/

