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DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

Image en cou leurs
se rap por tant au sym bole de la Co-Ré demp tion.

On peut se pro cu rer cette image en fran çais,
en an glais, en es pa gnol ou en néer lan dais.

Prix: 26¢ + taxes = 30¢

IMAGE PIEUSE (avec prière au ver so)

Tous ces ar ti cles sont dis po ni bles
aux li brai ries de l’Armée de Marie ou au

Ro sier d’Or: 1273, 22e Rue, Qué bec QC G1J 1T1
– tél. et té léc.: (418) 524-3214

(frais de poste en sus)

ASSELIN, Jo seph - Lac-Etche min
BYLON, Alexine - Pa ris, France
CLÉMENT, Marie-Anne - La val
CLOUTIER, Si mone - Alma
DÉRY, Marie-Paule Dionne - Lac-St-Jean
DRAPEAU, Gil berte - La val
GAUTHIER, Ber na dette Côté - Alma
GUILLEMETTE, P. Jean-Claude - Qué bec
GRAVEL, abbé Jean-Louis - Chi cou ti mi

LEMAY, Eu gène - Mon tréal
ROBICHAUD, Jean-Luc - St-Au bert
ROUSSIL, Ro land - La val
SABOURIN, Lau ra - Corn wall
SCHOUTEN-BIJVOET, Anna Afra - Amstel -
veen, Pays-Bas
THÉRIAULT, Alice Dubé - St-Jean-Port-Joli
TREMBLAY, Adrien na - Baie-Co meau
ZOGLMANN, Clau dette - Owens bo ro, É.-U.

Nous ex pri mons nos sin cè res condo léan ces aux fa mil les éprou vées par la
perte d’un être cher. Que l’es pé rance chré tienne de vant la réa li té de la
mort vous ap porte ré con fort et paix!

IN MEMORIAM

VIDÉOCASSETTES
– Fu né rail les du Père Jean-Claude Guil le mette, cé lé brées à Spi ri-Ma ria,

Lac-Etche min, le 5 mai 2004.
Prix: 20,87 $ + 1,46 (TPS) + 1,67 (TVQ) = 24 $ – Durée: 1 heure 20 mi nu tes

– Tri duum de priè res en l’hon neur de la fête de la Vi si ta tion de Marie et
de la Dame de Tous les Peu ples, et du 25e an ni ver saire de «Vie
d’Amour», tenu à Spi ri-Ma ria les 28, 29 et 30 mai 2004.
Prix: 24,35 $ + 1,70 (TPS) + 1,95 (TVQ) = 28 $ – Durée: 2 heu res 30 minutes

Cas set tes au dio et dis ques com pacts
des en tre tiens spi ri tuels de Sr Jeanne d’Arc De mers

Thème: L’Armée de Marie, Oeuvre mys tique (durée: 55 mi nu tes)
G5-2-1A: disque com pact:12,17 $ + 85¢ (TPS) + 98¢ (TVQ) = 14 $
G5-2-1B: cas sette au dio: 6,52 $ + 46¢ (TPS) + 52¢ (TVQ) = 7,50 $

Thème: L’Équipe ma riale (durée: 56 mi nu tes)
G5-2-2A: disque com pact:12,17 $ + 85¢ (TPS) + 98¢ (TVQ) = 14 $
G5-2-2B: cas sette au dio: 6,52 $ + 46¢ (TPS) + 52¢ (TVQ) = 7,50 $

Thème: Che min de con tra dic tion (durée: 55 mi nu tes)
G5-2-3A: disque com pact:12,17 $ + 85¢ (TPS) + 98¢ (TVQ) = 14 $
G5-2-3B: cas sette au dio: 6,52 $ + 46¢ (TPS) + 52¢ (TVQ) = 7,50 $

Thème: Le Pape Pie XII et l’Armée de Marie (durée: 48 mi nu tes)
G5-2-4A: disque com pact:12,17 $ + 85¢ (TPS) + 98¢ (TVQ) = 14 $
G5-2-4B: cas sette au dio: 6,52 $ + 46¢ (TPS) + 52¢ (TVQ) = 7,50 $

Thème: Ré demp tion – Co-Ré demp tion (durée: 55 mi nu tes)
G5-2-5A: disque com pact:12,17 $ + 85¢ (TPS) + 98¢ (TVQ) = 14 $
G5-2-5B: cas sette au dio: 6,52 $ + 46¢ (TPS) + 52¢ (TVQ) = 7,50 $

PUBLICATIONS

Édi tions
Vie d’Amour

Voi ci les dé tails pour
chaque pe tite bro chure:

For mat:
4¾ x 6½ po (12 x 16,5 cm)
Nombre de pa ges: 56
Prix:
5,37$ + 38¢ (TPS) = 5,75 $

Les frais de poste et de
ma nu ten tion va rient se -
lon la quan ti té et le poids
et sont en sus.

Aux Édi tions «Vie d’Amour», cinq confé ren ces – d’une série de quinze –
pré sen tées par Soeur Jeanne d’Arc De mers, o.ff.m., sont main te nant dis -
po ni bles en trois for mats: bro chures, cas settes au dio et disques com pacts.
Les cas set tes au dio et les dis ques com pacts sont une re prise des en re gis tre -
ments pré cé dents, avec quel ques mo di fi ca tions, afin qu’ils soient
conformes au texte revu et cor ri gé.

1 - L’ARMÉE DE MARIE,
OEUVRE MYSTIQUE

2 - L’ÉQUIPE MARIALE 3 - CHEMIN DE
CONTRADICTION

4 - LE PAPE PIE XII
ET L’ARMÉE DE MARIE

5 - RÉDEMPTION –
CO-RÉDEMPTION

COEUR trans per cé du glaive

Entiè re ment fa bri qué et peint à la main, ce
pe tit coeur est une ré plique en mi nia ture du
sym bole de la Co-Ré demp tion pré sen té à Spi -
ri-Ma ria lors du tri duum de priè res tenu les
28, 29 et 30 mai der nier.
Mou lé en plas tique,  il est so lide et ré sis tant.
Un glaive y est plan té et le sigle de la Com -
mu nau té de la Dame en orne la base.
E5-6: For mat: 4¾ x 2¾ po (12 x 7 cm)
Prix: 13,48 $ + 94¢ (TPS) + 1,08 $ (TVQ) = 15,50 $

B5-2-8 - Coeur trans per cé

COUVRE - PRIONS EN ÉGLISE
Couvre-«Prions en Église» (cou ver ture en vi nyle), pe tit et grand for mat:

E5-7 (pe tit): 5½ x 5 po (14 x 12,5 cm) – Prix: 3,05 + 21¢ (TPS) + 24¢ (TVQ) = 3,50 $
E5-8 (grand): 5½ x 7¼ po (14 x 18½ cm) – Prix: 4,35 + 30¢ (TPS) + 35¢ (TVQ) = 5 $

Vue de l’en semble de la cou ver ture
Cou ver ture

Mo dèle dans le -
quel est in sérée
une pho to im -
primée il lus trant, à 
l’avant, le Coeur
trans per cé par le
glaive et, à l’ar -
rière, la prière de
la Dame de Tous
les Peu ples. Cou ver ture

Mo dèle dans le -
quel est in sérée une
pho to im pri mée il -
lus trant, à l’avant,
une re pro duc tion
de «Jé sus» et, à
l’ar rière, de la Vier -
ge, ta bleaux peints 
par Soeur Aline
D’Amours, o.ff.m.

E5-9 (pe tit): 5½ x 5 po (14 x 12,5 cm) – Prix: 3,05 + 21¢ (TPS) + 24¢ (TVQ) = 3,50 $
E5-10 (grand): 5½ x 7¼ po (14 x 18½ cm) – Prix: 4,35 + 30¢ (TPS) + 35¢ (TVQ) = 5 $

E4-4: Étui à cha pe let en cuir blanc (sigle CDTLP)
For mat: 3 x 2 x ½ po (7,5 x 5 x 1 cm)
E4-5: Étui à cha pe let en cuir noir (sigle CDTLP)
For mat: 3 x 2 x ½ po (7,5 x 5 x 1 cm)

E4-5 (étui noir)

E4-4 (étui blanc)

Étui à cha pe let en cuir vé ri table (blanc ou noir), confec tion né en tiè re ment 
à la main, avec pour tour our lé et bou ton-pres sion. L’en dos est orné du
sigle de la Com mu nau té de la Dame de Tous les Peu ples, es tam pé en doré.

Prix:
5,08 + 36¢ (TPS) +
41¢ (TVQ) = 5,85 $

Coeur trans per cé

Jé sus et Marie

ÉTUI À CHAPELET

Vue de l’en semble de la cou ver ture (avers et re vers)

Sei gneur Jé sus-Christ,
Fils du Père,

envoie à pré sent
Ton Esprit sur la terre.

Fais ha bi ter l’Esprit Saint
dans les coeurs

de tous les peu ples,
afin qu’ils soient pré ser vés

de la cor rup tion,
des ca la mi tés et de la guerre.

Que la Dame de Tous les Peu ples,
qui fut un jour Marie,

soit notre Avo cate. Amen.


