
RENCONTRES - CONFERENCES en France 
Suléma et Sabino (Canada) 

16 Septembre au 28 Septembre 2018 
**************** 

« Examinez tout et retenez ce qui est bon »  
(St Paul aux Thessaloniciens 5-21) 

 

« JE vous envoie mes prophètes, mes messagers, pour aller vous chercher et 

vous faire venir devant Moi. Soyez dans la joie, vous qui cherchez Dieu, JE me 

ferai trouver et ensemble, Mes enfants, nous irons chercher Celui que votre 

cœur aime, le Père, Celui qui M’a envoyé pour vous sauver, vous ramener dans 

ses bras pour vous laisser aimer et apprendre à L’aimer… La vie, mes enfants, 

c’est un long parcours qui vous prépare à développer votre foi, qui vous pousse 

à sortir de votre routine... » (28 Oct. 2012) 

« Oui, JE suis le Bon Pasteur et JE vous connais, mes brebis bien-aimées, cha-

cune par votre nom, car JE vous aime et JE prends bien soin de vous ; JE vous 

appelle à Me suivre, JE viens vous éclairer la route à suivre. Il se fait tard, venez 

mes amours, écoutez ma Voix, n’ayez pas peur, J’ai donné ma vie pour vous 

sauver. Si vous êtes blessés, JE viens vous guérir ; si vous êtes fatigués, Je vous 

prends dans mes bras pour refaire vos forces ; si vous êtes apeurés, JE vous 

presse sur mon Cœur pour vous pacifier ; si vous êtes perdus, JE viens vous 

chercher et vous prendre par la main pour vous conduire sur le bon chemin, et 

JE me tiens près de vous pour vous assurer de ma présence » (cf Jn 10, 11-18) 

« Soyez forts, Je suis avec vous pour toujours » (29 avril 2012 Suléma)  

« N’ayez pas peur car le jour vient où vous verrez tous apparaître la Croix dans 

le ciel… Regardez la Lumière d’en Haut, car vous êtes tous des enfants de lu-

mière. Le Père vous attend. Il vous aime, revenez à LUI comme l’enfant pro-

dige. Il sera là pour vous accueillir, pour vous faire reposer sur Son Cœur, sans 

rien vous dire, sans aucun reproche. Il sera là pour refaire vos forces, pour vous 

aimer. Profitez mes enfants, de ce dernier temps de Miséricorde, car vous êtes 

à la porte de ce grand évènement où tout va se taire.. . (24 octobre 2013, cha-

pelle Sainte Rita en France). 



DATES et LIEUX des RENCONTRES - Septembre 2018 

16 septembre : Lisieux  ( 14100)  à 15 heures, église Saint François-Xavier 
( quartier Hauteville)  tél. 06.62.54.45.68 
17 septembre : Saint-Pierre- Eglise ( 50330)   à 17 heures 30 chez M. et Mme 
Gérard et Chantal de Blangy - salle de rencontres dans leur château -
tél.06.62.54.45.68 ( à 8 km de Cherbourg)  
18 septembre : Rennes (35042) à 14H30 - Maison diocésaine, salle Saint Me-
laine - 45 Rue de Brest - Tél. 06.42.19.86.79 
19 septembre : Kérizinen  (29430)  à 15 heures - au centre Marial - Oratoire 
de Kérizinen sur la commune de Plounevez-Lochrist (29430) - Tél. 
06.42.19.86.79 
20 septembre : Malestroit  ( 56140) et Ploermel -  à 15 heures  Chapelet sur 
la tombe de sœur Yvonne Aimée à Malestroit (Cimetière) et à 16 heures, Ac-
cueil salle Emeraude au 1, Bd Foch - 56800 Ploermel - Communauté de la 
maison mère  des frères de La Mennais . Tél. 06.42.19.86.79 
21 septembre :  Saint Laurent sur Sèvre (85) Chapelet à 14 H dans la basi-
lique suivi de la rencontre, salle de L’Ilot, impasse de l’Ilot (près de la Basi-
lique) - Tél. 06.42.19.86.79 
22 septembre : Tours  (37000)  à 15 heures  -  chapelet de la Miséricorde Di-
vine,  dans la crypte de la basilique Saint-Martin, 7 rue Baleschoux, ensuite 
témoignage dans une salle - Tél. 06.42.19.86.79 
23 septembre : Saint Denis du Maine (53170)  accueil à 16 heures 30  dans 
l'église du village - Tél. 06.42.19.86.79 
24 septembre : Abbaye de Solesmes ( 72300) - - Salle Marbrerie - rue des 
marbreries  - Accueil à 15 heures - Tél. 06.42.19.86.79 
25 septembre : Montireau ( 28240)  à 15 heures - chapelle des Chevaliers 
Notre Dame - la Commanderie - 257, chemin de la Commanderie   (près de 
Chartres )  -   20   heures 30, veillée avec Yvon Pinson  -  thème  : " la France, 
Fille ainée de la France" - Tél. 06.42.19.86.79 
26  septembre : Beuzeville- la- Guérard  (76450)  à 15 heures - église de Beu-
zeville-la-Guérard  ( 22 km de Fécamp)  tél. 02.35.27.66.85 
27 septembre  : Baillet en France (95560) à 15 H 30  chapelet sur site de 
Notre Dame de France, suivi du témoignage. - Tél. 06.42.19.86.79 
28 septembre :  PARIS  ( 75017)  Eglise sainte ODILE (17ème -2 Avenue Sté-
phane Mallarmé)  , chapelet de la Miséricorde Divine à 15 heures, chapelle 
de la crypte puis témoignage. Tél. 06.42.19.86.79 


