
« Tu dois vivre  et écrire pour tes frères... » (2.02.1999)  

Angela revient en France témoigner de sa conversion et des circonstances de son  
appel à une mission prophétique.  
Dès le début des exercices de Saint Ignace, Jésus lui a donné le don de recevoir des  
images intérieurement, avec des couleurs « les images prophétiques que me donne  
le Saint-Esprit sont dans le cœur. C’est une vue intérieure, profondément différente  
de l’imagination » dit-elle. « Les images dont te gr atifie l’Esprit Saint sont le  

« Ma petite fille et petite de mon Jésus : mon Jésus est sur le point de revenir ! Fais  

mode que le Père a choisi pour te parler, pour que tu sois son instrument… » (4  

connaître la Croix Glorieuse de mon Fils. Elle ser a pour  beaucoup consolation  

avril 1999).  
Visions d’images, comme celles données à Jérémie (J ér émie 24, vision des 2  

les points de la terre »… (nov 1995)  
« Maintenant prends ton cahier et écris… Tu vois, petite, pour cette œuvre JE t’ai  
choisie, J ’ai besoin de ton aide » (25 mai 1995) « Ma petite, désormais, va dans le  
monde et annonce la vérité de Dozulé. Celui qui y viendra avec foi, recevra le salut  
éternel... » (16 nov 1998).  
La lumière de la Croix Glorieuse s’est présentée de nombreuses fois en images à  
Angela. « Dis  au  monde… Mais toi, dis  au  monde, dis à mes prêtres qu’ils  

Croix Glorieuse ser ont des phares dans la nuit du monde... » (4 avril 1999).  

préparent le monde à Mon Retour : Ne laissez pas le peuple non préparé. Ne laissez  
pas mon peuple dans l’ignorance. (1°12.1998).  
Je réalise toujours Mes projets, même si l’homme cherche à les dévier. Votre péché  
ne les empêche pas non plus. Seulement votre volonté, que Je respecte toujours,  
peut arrêter un de Mes projets. Seulement votre non ».   
« Ma petite fille, dis le au monde : Je viendrai pour tous, JE viendrai aussi pour ce  

« Non seulement les chrétiens, mais tous Mes fils doivent connaître MA CROIX  

peuple qui M’avait et qui n’a pas su profiter de Moi. Ma Croix Glorieuse s’étendra  

GLORIEUSE, par ce que r apidement elle viendr a pour  tous. Elle en ser a un  

avec ses bras aussi sur eux. Ma Lumière fera la nouvelle Jérusalem ! » (2.01.1999)  

signe... » (soir du Jeudi saint 1999)  

RENCONTRES - PRIERES - TEMOIGNAGE   

 avec ANGELA (Italie)  

Du 7 au 14 Septembre 2018  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

corbeilles de figues et son explication) - Jésus lui dit :  « Ta mission sera comme  
celle de Jérémie » Jésus lui a révélé la présence de Son Ange gardien et son nom  
« Aristide » lui disant qu’il était là pour la défendre. Le 23 avril 2003, elle a  
rencontré personnellement son évêque. Il a pris tous les livres pour les remettre à  
un théologien « La Sainte Eglise est Mère et Moi, Je suis la fille… dit-elle.  
Un jour, Jésus lui dit : « Mon Père et Moi, avons une tâche importante à te  
confier... » « Après 2000 ans, ici, aujourd’hui, le prophète le plus grand de tous les  
temps, c’est MARIE, la Reine des prophètes. A Elle, j’ai donné des aides sur tous  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

et espérance. Elle sera Lumière pour bien des cœurs désespérés. Ces images de la  



Vendredi 14 septembre :   

Jeudi 13 septembre :   

Mercredi 12 septembre :   

Mardi 11 septembre :   

Lundi 10 septembre :   

Dimanche 9 septembre :   

Samedi  8  septembre  :  Allex  (26400)  Sanctuair e  St  J oseph  -  chez  les  

Vendredi 7 septembre :   

galet de Marie"  1310, route des Massons  - Livron sur Drôme  ( 26250)  
téléphone : 06.42.19.86.79   

Lavaveix les mines, à 20 heures. Tél. 06.42.19.86.79  

LIEUX ET HEURES DE RENCONTRES  
 
 
 

Au  pied  de  la  croix  de  Vincent  Brun  -  421  route  des  Palunettes  -  13870  
Rognonas (près d’Avignon) - à 15 heures. Tél. 04.90.94.88.69  
 
 

Spiritains 4 Montée de la Butte à 15heures - Tél. 06 42 19 86 79  
20  heures : au pied de la Croix d' Amour, chez Madame Geneviève Huerre  "  
 
 
 
 
 
Thélif  la  Combe  (42220)  -  Salle  municipale  place  de  l’église.  Accueil  à  
15heures—Chapelet de la Miséricorde Divine dans l’église. Tél. 04 77 20 49 67  
 
 

Ceyrat (63122) 11 allée des Noyers à 14h30 chez Jean François Vieuxtemps.  
Tél. 06 42 19 86 79.  
20 heures : Notre Dame du Moulin (23150) le Moutier d’Ahun, Route de  
 
 
 

Près de Blois - Saint Denis sur Loire (41000) chez Bernadette Antoine - 13  
Chemin de l’Organdière à 15 heures. Tél. 02 54 56 03 92  
 
 

Paris (5ème) Salle Poulard chez les Missionnaires du Saint Esprit - 30, rue  
Lhomond, métro Place Monge - RER ligne B Jardin du Luxembourg. Tél.  
06.42.19.86.79 –Accueil à 16h30 dans la chapelle -
 
 

Au pied de la Croix d’Amour, chez Frédérique Plumier, 42 allée des Vignes -  
Le Pecq (78230) à 17 heures.—Tél. 06.85.07.69.17  
 
 

Fête  de  la  Croix  Glorieuse  à  Dozulé.  Rendez-vous  à  16h45  au  Bassin  de  
Purification  


