
 

     Association Française Luisa Piccarreta - AFLP – 2 rue de la Mairie – 67460 Souffelweyersheim 
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ASSOCIATION FRANÇAISE LUISA PICCARRETA – AFLP  

 

                                 Le 13 novembre 2020  

 

 
Bonjour, 

 
Le Père Gabriel Marie vous informe que les tomes 1 à 36 des écrits de Luisa:  

Le livre du ciel ainsi que Vivre et prier dans le royaume de la Divine Volonté, Les 24 
Heures de la Passion du Christ, La Reine du Ciel dans le Royaume de la Divine Volonté, 
et Je vous annonce une grande joie, sont disponibles et que l'on peut se les procurer en 
commandant à l'adresse ci-dessous, par mail ou par courrier postal. 
 

Veuillez trouver ci-joint le Bon de commande des ouvrages afin de le faire 
parvenir avec votre règlement à l'AFLP : merci de ne pas cumuler le paiement de la 
cotisation et celui des livres mais de faire 2 chèques ou 2 virements distincts. Pour 
les virements, merci de bien vous identifier. Nous traiterons uniquement les 
commandes passées à l'aide du bon de commande de l'Association, après réception 
du paiement correspondant au montant figurant sur le bon. Un reçu pourra être 
établi sur demande. 
 

Les livres sont disponibles également lors des journées de ressourcement au 
Foyer de Charité d'Ottrott dont les dates figurent sur le flyer ci-joint. Pour ceux qui 
participent aux Journées, cela évitera les frais de port.  

 

            Vous serez sûrement heureux d'apprendre que Radio Maria a invité le Père Gabriel 
Marie à parler de "Luisa Piccarreta et la Divine Volonté" : les troisièmes mardis du mois 
à 16h05. https://www.radiomaria.fr/frequences/ ou par téléphone : 01 80 14 29 33. 
Et puis, Radio Divine Volonté est née, vous pouvez l’écouter sur : 
https://fr.radioking.com/radio/divine-volonte les jeudis de 20h30 à 21h30. 
 

            Autre bonne nouvelle: "Chrétiens magazine" met en vente une clé USB du Livre du 
Ciel enregistrés par Claire B. et Isabelle B. sur notre chaîne You Tube "Les enfants de la 
Divine Volonté": 
https://www.youtube.com/watch?v=9GO6abH_DtQ&list=PLHgbUeMeYBNt7yxIAkqI7NwUDZKPAOMYh&index=24&t=0s  
Pour visualiser la playlist des livres de Luisa enregistrés sur cette chaîne, cliquer sur : 
https://www.youtube.com/channel/UCu4iXnz6oYaz7PlndNiC9DQ/playlists 
 

           Enfin, nous vous donnons rendez-vous sur le site internet de l’AFLP :  
luisapiccarreta.fr 

 

Bien fraternellement. Pour le conseil,  
Nathalie. 

 
 

PS. Pour ceux qui n'ont pas encore versé la cotisation annuelle de 20 €, veuillez 
trouver ci-joint le Relevé d'Identité Bancaire (RIB) de l'association afin d’effectuer un 
virement, ou alors, merci de faire parvenir le montant de votre adhésion au siège de l'AFLP 
par chèque ou en espèces. 
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BON DE COMMANDE – AFLP 

 
       

 

 

LE LIVRE DU CIEL (1 vol. = 7€ adhérents /10€ non adh.) QUANTITE PRIX 

Volume 1 : TOMES 1-2-3   

Volume 2 : TOMES 4-5-6   

Volume 3 : TOMES 7-8-9   

Volume 4 : TOMES 10-11-12   

Volume 5 : TOMES 13-14-15   

Volume 6 : TOMES 16-17-18   

Volume 7 : TOME 19   

Volume 8 : TOMES 20-21-22   

Volume 9 : TOMES 23-24-25   

Volume 10 : TOMES 26-27-28   

Volume 11 : TOMES 29-30-31   

Volume 12 : TOMES 32-33-34   

Volume 13 : TOMES 35-36   

La Reine du Ciel dans le Royaume de Divine Volonté (=1 vol.)   

Les 24 Heures de la Passion du Christ (=1 volume)   

Vivre et prier dans le Royaume de la Divine Volonté (=1 vol.)   

Je vous annonce une grande joie  

(2€ adhérent / 3€ non adhérent) (=1 volume) 

  

Nombre total de volumes  

Prix total des livres* (voir explications en annexe)  

Frais de port**  

Montant total de la commande***  

DATE DU BON DE COMMANDE :……………………………………….................................. 

MEMBRE DE L’ASSOCIATION  AFLP : OUI / NON **** 

 

*** MONTANT DU RÈGLEMENT ..................................................................................... € 

Chèque / espèces / virement en indiquant votre nom  (barrer les mentions inutiles) 
 

NOM ET PRÉNOM DU DEMANDEUR : 

………………………………………………………… TÉLÉPHONE :…………………………… 

ADRESSE DE LIVRAISON : 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

............................................................................................................................................................ 

 

ADRESSE MAIL :………………………………………………………………………………….. 

mailto:assoc.luisapiccarreta@gmail.com
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BON DE COMMANDE – AFLP 

 

 

 

 

 
 

* Prix unitaire de chaque volume: 7 € ou 10 € pour les non membres de l’AFLP  

(2 € (ou 3€ si non membre) pour « Je vous annonce une grande joie ») 

 

** Le montant du forfait « Frais de port » a été fixé avec un poids moyen de 500g par volume, 

en fonction du barème COLISSIMO, arrondi à l’euro supérieur.  

- Pour la France, Andorre, Monaco et les DOM-TOM c’est le barème COLISSIMO sans 

signature qui s’applique, sauf pour les envois de plus de 5kgs. 

- Pour le reste du monde, c’est le tarif COLISSIMO contre signature ou COLISSIMO 

SUIVI.  

- Pour les pays de l’Europe de l’Est, la Norvège et le Maghreb : International Zone B (3), 

nous contacter.  

Merci de calculer vos frais de port selon le tableau ci-dessous et si vous souhaitez régler 

votre cotisation en plus de vos livres, de faire un chèque, un versement ou un virement 

séparé. Pour les virements, merci de bien vous identifier. 

 

****Est membre de l’AFLP toute personne inscrite auprès de l’Association et s’étant 

acquittée de la cotisation annuelle de 20€. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1 Zone OM 1 : Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, 

Saint-Barthélemy. 

Zone OM 2 : Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, Wallis-et-Futuna, Terres australes et antarctiques 

françaises (TAAF). 
2 UE + Suisse : Zone incluant également le Liechtenstein, Saint-Marin et le Vatican. 
3 Zone B : Europe de l’Est (hors UE, Suisse et Russie), Norvège et Maghreb. 

Zone C : Autres destinations (hors UE et Suisse). 

Pays d’Afrique (hors Maghreb), Canada, Etats-Unis, Russie, Proche et Moyen-Orient 

 

Nombre de 

volumes 

 

1 volume 

 

2 volumes 

 

3 ou 4 

volumes 

 

5 à 10 

volumes 

 

11 à 20 

volumes 

 

21 à 30 

volumes 
 

Forfait frais de 

port 

France 

7 euros 

COLISSIMO 
 

9 euros 

COLISSIMO 

9 euros 

COLISSIMO 

14 euros 

COLISSIMO 

21 euros 

COLISSIMO 
SUIVI 

29 euros 

COLISSIMO 
SUIVI 

 

Forfait frais de 

port  

UE + Suisse (2)  

 

13 euros 
COLISSIMO 

SUIVI 

16 euros 
COLISSIMO 

SUIVI 

18 euros 
COLISSIMO 

SUIVI 

 

23 euros 
COLISSIMO 

SUIVI 

37 euros 
COLISSIMO 

SUIVI 

62 euros 
COLISSIMO 

SUIVI 

Forfait frais de 

port 

Outre-mer  

Zone OM1 (1) 

10 euros 
COLISSIMO 

SUIVI 

15 euros 
COLISSIMO 

SUIVI 

20 euros 
COLISSIMO 

SUIVI 

30 euros 
COLISSIMO 

SUIVI 

48 euros 
COLISSIMO 

SUIVI 

107 euros 
COLISSIMO 

SUIVI 

Forfait frais de 

port 

Outre-mer 

 Zone OM2 (1) 

12 euros 

COLISSIMO 

SUIVI 

18 euros 

COLISSIMO 

SUIVI 

31 euros 

COLISSIMO 

SUIVI 

52 euros 

COLISSIMO 

SUIVI 

101 euros 

COLISSIMO 

SUIVI 

255 euros 

COLISSIMO 

SUIVI 

Forfait frais de 

port 

International  

Zone C 

25 euros 

COLISSIMO 
SUIVI 

28 euros 

COLISSIMO 
SUIVI 

 

38 euros 

COLISSIMO 
SUIVI 

 

56 euros 

COLISSIMO 
SUIVI 

 

106 euros 

COLISSIMO 
SUIVI 

 

168 euros 

COLISSIMO 
SUIVI 
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