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DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

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)

CASSETTES AUDIO ET DISQUES COMPACTS
des en tre tiens spi ri tuels de Sr Jeanne d’Arc De mers

Les cas set tes au dio et dis ques com pacts, d’une durée ap proxi ma tive de 50
à 60 mi nu tes, sont en vente au prix de:
cas sette au dio:    6,52 $ + 46¢ (TPS) + 52¢ (TVQ) = 7,50 $
disque com pact:  12,17 $ + 85¢ (TPS) + 98¢ (TVQ) = 14 $

– G5-2-6A (disque compact)  - G5-2-6B (cassette):
  Thème: L’en jeu de la ba taille

– G5-2-7A (disque com pact)  - G5-2-7B (cas sette):
  Thème: «Vie d’Amour»: che min du Royaume (I)

– G5-2-8A (disque com pact)  - G5-2-8B (cas sette):
  Thème: «Vie d’Amour»: che min du Royaume (II)

– G5-2-9A (disque com pact)  - G5-2-9B (cas sette):
  Thème: Si gnes de la Dame de Tous les Peu ples

– G5-2-10A (disque com pact) - G5-2-10B (cas sette):
  Thème: Spi ri tua li té des évé ne ments

– G5-2-11A (disque com pact) - G5-2-11B (cas sette):
  Thème: «Vie d’Amour»: école de sain te té

– G5-2-12A (disque com pact) - G5-2-12B (cas sette):
  Thème: Vi ta li té de l’Armée de Marie

– G5-2-13A (disque com pact) - G5-2-13B (cas sette):
  Thème: De l’Évan gile à «Vie d’Amour» (I)

– G5-2-14A (disque com pact) - G5-2-14B (cas sette):
  Thème: De l’Évan gile à «Vie d’Amour» (II)

– G5-2-15A (disque com pact) - G5-2-15B (cas sette):
  Thème: L’Heure de l’Imma culée

PUBLICATIONS

CONFÉRENCES 

Dé tails pour chaque 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», dix confé ren ces – der niè res d’une série de
quinze – pré sen tées par Soeur Jeanne d’Arc De mers, o.ff.m., sont dis po ni -
bles en trois for mats: bro chu res, cas set tes au dio et dis ques com pacts.

6 - L’ENJEU DE LA
BATAILLE

7 - «VIE D’AMOUR»:
CHEMIN DU ROYAUME 

(I)

8 - «VIE D’AMOUR»:
CHEMIN DU ROYAUME 

(II)

9 - SIGNES DE
LA DAME DE TOUS

LES PEUPLES

10 - SPIRITUALITÉ
DES ÉVÉNEMENTS

11 - «VIE D’AMOUR»:
ÉCOLE DE SAINTETÉ

12 - VITALITÉ DE
L’ARMÉE DE MARIE

13 - DE L’ÉVANGILE
À «VIE D’AMOUR» (I)

14 - DE L’ÉVANGILE
À «VIE D’AMOUR» (II)

15 - L’HEURE DE
L’IMMACULÉE

CALENDRIER DE L’AN 2005

Pour l’année 2005, les Fil les de Marie
ont pré pa ré un ca len drier ayant pour
thème gé né ral «Les Pré mi ces du Triom -
phe»:

For mat: 10 x 16 pou ces (25,5 x 40,5 cm)

Re liure spi rale blanche
13 feuil les avec pho tos cou leurs

Prix: 8,26 + 58¢ (TPS) + 66¢ (TVQ) = 9,50 $
Frais de poste: en vi ron 7 $ (au Ca na da)

CONCERT SACRÉ don né par la Cho rale de l’Imma culée,
le 30 mai 2004 – Thème: L’Imma culée Con cep tion

Enre gis tre ment des chants seu le ment

- G3-13-1 (disque com pact)
 15,00 $ + 1,05 $ (TPS) + 1,20 $ (TVQ) = 17,25 $
- G3-13-2 (cas sette audio)
 9,13 $ + 64¢ (TPS) + 73¢ (TVQ) = 10,50 $

Enre gis tre ment des chants et des
mé di ta tions

- G3-13-3 (disque com pact)
 15,00 $ + 1,05 $ (TPS) + 1,20 $ (TVQ) = 17,25 $
- G3-13-4 (cas sette audio)
 9,13 $ + 64¢ (TPS) + 73¢ (TVQ) = 10,50 $

La Com mu nau té des Fils et Fil les de Marie
chante son amour de l’Eu cha ristie, de Marie et du Pape,

le 29 août 2004, à Spi ri-Ma ria, Lac-Etche min

Enre gis tre ment des chants seu le ment

- G3-14-1 (disque com pact)
 15,00 $ + 1,05 $ (TPS) + 1,20 $ (TVQ) = 17,25 $
- G3-14-2 (cas sette audio)
 9,13 $ + 64¢ (TPS) + 73¢ (TVQ) = 10,50 $

Enre gis tre ment des chants et des
mé di ta tions

- G3-14-3 (disque com pact)
 15,00 $ + 1,05 $ (TPS) + 1,20 $ (TVQ) = 17,25 $
- G3-14-4 (cas sette audio)
 9,13 $ + 64¢ (TPS) + 73¢ (TVQ) = 10,50 $ÉDITION ANGLAISE: Pour une heure d’ado ra tion 

seul ou en groupe, les Fils de Marie vous of frent
les re cueils de priè res: “Stay with us, Lord!” et “I 
Be lieve in You, Lord!”, pre mier et deuxième
d’une série de sept re cueils.

For mat: 4½ x 5½ po (11½ x 14 cm) – Pa ges: 32
Prix: 2,57 + 18¢ (TPS) = 2,75 $

HEURE D’ADORATION (an glais)

“Stay with us, Lord!” (1)

“I Be lieve in You, Lord!” (2)

C5-12C4-4 C4-5

For mat des nos C4-4, C4-5, C5-11, C5-12:
4 3/8 x 6 7/8 po (11 x 17,5 cm) – Prix: 1 $ + 7¢ (TPS) + 8¢ (TVQ) = 1,15 $

CARTES D’OFFRANDE DE MESSE
(pour les vi vants ou les dé funts)

C5-11

CARTES DE SOUHAITS

Vous sont aus si of ferts de nou veaux
mo dè les de car tes de sou haits en cou -

leurs, spé cia le ment pour une «Offrande de Messe» pour les vi vants ou
pour les défunts.

OFFRANDE DE MESSE (VIVANTS)
(car tes de cou leur jaune)

OFFRANDE DE MESSE (DÉFUNTS)
(car tes de cou leur tur quoise)

cassette

disque compact


