
PRIX LOGEMENT PENSION COMPLETE/ PERS.  
 
Draps de lit (7.50 euros en option)        = …………….. 
Les serviettes de bain (2.50 euros)      = …………….. 

Chambre single avec lavabo:  
95 euros/personne                                    = ……………..  
28 euros nuit suppl. (Souper, p.dj.)        = …………….. 
18 euros nuit suppl.  (Petit dj.)                = …………….. 
Total:                                                           = ……………..  

Chambre double avec lavabo : 
95 euros par pers.                                   = …………….. 
28 euros nuit suppl. (Souper, p.dj.)        = …………….. 
18 euros nuit suppl. (Petit dj.)                 = ……………..  
Total:                                                           = …………….. 

Chambre single avec douche et WC   
120 euros par personne)                          = …………….. 
40 euros nuit suppl. (Souper, p.dj.)        = …………….. 
30 euros nuit suppl. (Petit dj.)                 = …………….. 
Total:                                                            = …………….. 

Chambre double avec douche et WC  
105 euros par personne)                          = …………….. 
33 euros nuit suppl. (Souper, p.dj.)        = …………….. 
23 euros nuit suppl. (Petit dj)                  = …………….. 
Total:                                                            = …………….. 

Externe sans repas :  
50 euros par pers pour la retraite.          = …………….. 

Réduction couple (-10 euros)                  = ……………. 
 
Externe avec repas :  
80 euros par pers pour la retraite.          = ……………. 

TOTAL GENERAL :                           = …………….. 

LIEU DE LA RETRAITE. 

 

 

MAISON DE L’ACCUEIL. 
Sanctuaire de Bearaing. 

Rue de l’Aubépine 12 
B- 5570 BEAURAING 

 
 

La pension complète comprend : 

 La nuit de lundi à mardi 
Le repas de midi et du soir de lundi. 

Le petit déjeuner, le repas de midi de mardi. 
Les frais d’inscription. 

 

 
 

TRANSPORT EN COMMUN. 

Gare SNCB à Beauraing à 10 m. à pied du 
sanctuaire. 

 

 

RENSEIGNEMENTS LOGEMENTS. 

JACQUELINE : 0474/56.35.22 

jacquelinevallott@gmail.com 

Troisième retraite  

 

La vie dans 
La Divine Volonté. 
Selon les enseignements de Jésus à   

Luisa Piccarreta. 
 

Avec le père  

DOMINIQUE DUTEN. 
  

               

 

Les 7 et 8 octobre 2019 
à Beauraing. 

 

Il est conseillé aux personnes qui désirent suivre la 
retraite, alors qu’elles n’ont pas suivi les deux 

retraites précédentes, de demander les 
enregistrements audio à : 

luc.alarcia@gmail.com         +32 498 53 78 47 



 

 

(Jésus à Luisa Piccarreta, tome 15- 14 juillet 1923.) 

 

 

« Ce monde est au point précis où il était quand 
Je vins sur la terre ; tous attendaient un grand 
événement, une nouvelle ère, comme cela s’est 
en effet produit.  

Ainsi en est-il maintenant. Le grand événement 
qui doit venir, la nouvelle ère dans laquelle la 
Volonté de Dieu sera faite sur la terre comme 
au Ciel, tous l’espèrent.  

Ils sont inquiets du présent, sans savoir ce que 
sera cette nouveauté, ce changement, comme 
on ne se rendait compte de rien quand je suis 
venu sur la terre. »  

« Cette attente générale est un signe certain 
que l’heure est proche. Mais le signe le plus 
certain est le fait que Je m’emploie à manifester 
ce que Je veux faire et que je me révèle à une 
âme, comme Je me suis révélé à ma Mère 
lorsque Je suis descendu du Ciel sur la terre.  

Je communique à cette âme ma Volonté, les 
bienfaits qu’elle contient et ses effets, pour en 
faire cadeau à l’humanité. » 

 

 

Fiche d’inscription. 

La fiche d’inscription par personne ou 
par couple est à envoyer par mail ou par 
la poste avant le 15 septembre 2019 à : 

 

 

Le montant total de  …….. euros pour la 
retraite est à verser avant le 30 

septembre 2019 sur le compte de : 

 
 

RENSEIGNEMENTS INSCRIPTION ET RETRAITE : 

JACQUELINE 0474/56.35.22 
jacquelinevallott@gmail.com 

Côté à nous remettre. 
 

Nom : .............................................. 
 

Prénom : ......................................... 
 

Adresse : 
………………………………………...………… 
 
…………………………………………………... 
 

Code Postal : ………………………………. 

Localité : ……………………………………. 
 
Téléphone : ………………………………… 

 

Adresse e-mail :  
……………………………………………………. 

J’ai un régime particulier : 
…………………………………………………… 

Philippe et Jacqueline LOUIS 

35, rue du Maïeur 
1457 Tourinnes-Saint-Lambert 

Belgique 
jacquelinevallott@gmail.com 

« LA DIVINE VOLONTE » 

                  IBAN : BE78 0018 6242 8086 

                  BIC : GEBABEBB 


