
ASSOCIATION FRANCO-CANADIENNE 

LUISA PICCARRETA 

 

 

Père A. Neault, Président     A.F.C.L.P. 

info@luisapiccarreta.ca     C.P. 226 

www.luisapiccarreta.ca      Eastman QC 

450 297-4766       CANADA  J0E 1P0 

 
 

FORMULE D’ADHÉSION 

 

S.V.P. ÉCRIRE LISIBLEMENT EN LETTRES MOULÉES 

 
 

Nom : ________________________ Prénom :_________________________ 

 

Adresse :________________________________________________________ 

 

Ville : ________________________ Province :_________________________ 

 

Pays : ________________________ Code postal :______________________ 

 

Date de naissance : ____________________ 

 

Téléphone : ___________________ Cell :__________________________ 

 

Occupation :_____________________________________________________ 

(Si vous êtes Prêtre, s.v.p. indiquez vos fonctions particulières) 

 

Adresse électronique :_____________________________________________ 

 

Affiliation annuelle à l’Association et au Journal « Le Divin Fiat » : 10 $ □  

                                                                                                          25 Euros   □ 

J’ajoute un don à l’Association :   

10 $□      15 $□      20 $□    25 $□    50 $□   100 $□   200 $□   Autre □ 

N.B. Un reçu pour fin d’impôt pour tout don de 10 $ et plus ( excluant l’Affiliation 

annuelle à l’Association ) sera émis  en fin d’année sur demande. 

 

(S.V.P. Continuer au verso) 

mailto:info@luisapiccarreta.ca
http://www.luisapiccarreta.ca/


J’accepte de m’en tenir aux sources officielles nommées par le Magistère de 

l’Église et approuvées par Rome, maintenant responsable de la Cause de 

Béatification de Luisa Piccarreta, pour parler, promouvoir ou diffuser le Don de 

la Divine Volonté. 

 

Je m’engage à ne pas rapprocher, promouvoir aucune autre source ou 

spiritualités non approuvées par l’Église et qui parleraient de la Volonté Divine 

ou de Luisa Piccarreta, en particulier durant les cénacles ou sur Zoom. 

 

Je m’engage en tout temps et en tout lieu à être obéissant(e) en tout point aux 

recommandations faites par l’Église Catholique Romaine. 

 

Je désire supporter l’Association Franco-Canadienne Luisa Piccarreta par mes 

prières et mon offrande quotidienne (messe, rosaire, sacrifice). 

 

Mes intentions de prière : 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 
  

Informations 

supplémentaires :____________________________________________________     

___________________________________________________________ 

 

L’Association et tous les membres de l’Association s’engagent à prier 

quotidiennement pour tous les autres membres associés. 

 

Deux fois par semaine, le mercredi et le vendredi, une messe sera célébrée à 

leurs intentions. 

 

Chaque membre associé sera inscrit au Registre et reçoit le journal annuel. 

 

 

 

Signature : ____________________________ 

 

Date :    _______________________________de 

m’en tenir 


