
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 fax: (418) 524-3214
(frais de poste en sus)

CARTES DE PÂQUES

C10-7 et C10-8 (im pri mées sur car ton):
For mat: 4½ x 7 po (11,5 x 17,5 cm)

Prix: 1,00 $ + 7¢ (TPS) + 8¢ (TVQ) = 1,15 $

C10-9, C10-10 et C10-11:
For mat: 5 x 7 po (12,5 x 17,5 cm)

Prix: 2,25 $ + 16¢ (TPS) + 18¢ (TVQ) = 2,59 $

CARTES DE SOUHAITS
pour tou tes occasions

C10-11

C10-7 C10-8 C10-9 C10-10

Les cartes C10-7 et C10-8 sont im pri mées di rec te ment sur car ton, de
même que la for mule de voeux.

CARTES POUR LA FÊTE DES MÈRES OU DES PÈRES

C11-6 - FÊTE DES MÈRES C15-6 - FÊTE DES PÈRES

Les Fil les de Marie vous of frent une nou velle va rié té de car tes de sou -
haits pour dif fé ren tes oc ca sions. La plu part de ces car tes re pré sen tent
une photo im primée en cou leurs et fixée sur un car ton blanc agré men té
d’une bor dure dé co ra tive dorée et d’une for mule de voeux à l’in té rieur.

C11-6: Mè res
C15-6: Pè res

For mat: 5 x 7 po
(12,5 x 17,5 cm)

Prix: 2,25 $ + taxes =
2,59 $

NOUVELLES PUBLICATIONS

«Sei gneur, je te cherche de tout mon coeur»

Ho mé lies - Année A

Deuxième série (d’ho mé lies nou vel les) pour l’année 
A du temps li tur gique, of fer tes par le Père Mau rice
Pé lo quin, o.ff.m.

For mat: 5½ x 8½ po (14 x 21,5 cm)

242 pa ges – Re liure spi rale
Prix: 17,99 + 1,25 (TPS) = 19,25 $

Bro chu res di ver ses

De même, les Fils de Marie pré sen tent trois bro chu -
res dif fé ren tes, pré pa rées par le Père De nis Thi -
vierge, o.ff.m.

For mat: 5½ x 8½ po (14 x 21,5 cm)
Prix: 1,87 + 13¢ (TPS) = 2 $

1. En pré pa ra tion au Com bat ul time – 36 pa ges
2. Com bat en ga gé – 40 pa ges
3. Annonce du Triomphe –  à venir

Père De nis THIVIERGE, o.ff.m.

EN PRÉPARATION

AU

COMBAT ULTIME

LES FILS DE MARIE

VOLUME 20  -  ANNÉE 2004

Jour naux re liés

Les «Pu bli ca tions Le Royaume inc.» of frent
chaque année les jour naux de l’année pré cé -
dente en for mat re lié. L’aug men ta tion du coût
du jour nal en 2004 et des frais de re liure ont en -
traî né un réa jus te ment du prix du vo lume. Le
vo lume 20, qui cor res pond à l’année 2004, est
main te nant dis po nible.

For mat: 11½ x 15 po (29 x 38,5 cm)
Prix: 39,12 + 2,74 (TPS) + 3,14 (TVQ) = 45 $

Car tes d’an ni ver saire 
pour un père, un fils,
une fille et en gé né ral

For mat:
5 x 7 po

(12,5 x 17,5 cm)

Prix: 2,25 $ + taxes =
2,59 $

C6-15 - POUR SON FILS

CARTES POUR OCCASIONS DIVERSES

CARTES POUR LES AMOUREUX ET POUR UN MARIAGE

CARTES D’ANNIVERSAIRE

C6-16 - EN GÉNÉRAL C6-17 - POUR SA FILLE

C6-14 - POUR SON PÈRE C6-18 - EN GÉNÉRAL C6-19 - EN GÉNÉRAL

C29-4 - POUR UNE NAISSANCE

C12-5 - EN REMERCIEMENT C30-17 - PÈRE ÉTERNEL

Pour oc ca sions di ver ses:
C12-5: en remerciement
C30-17: pour toutes oc ca sions (sans for mule de voeux)
C17-3: fé li ci ta tions à l’oc ca sion d’une gra dua tion
C29-4: pour la nais sance d’un en fant

For mat: 5 x 7 po (12,5 x 17,5 cm)
Prix: 2,25 $ + 16¢ (TPS) + 18¢ (TVQ) = 2,59 $

C16-2 - POUR UNE FEMME

C16-3 - POUR UN HOMME

C14-10 - MARIAGE

C14-11 - MARIAGE

C16-4 - POUR UNE FEMME

Car tes à l’oc ca sion d’un ma riage:
C14-11 et C14-10

Car tes pour les amou reux:
C16-3: pour of frir à un homme

C16-2 et C16-4:
pour of frir à une femme

For mat: 5 x 7 po (12,5 x 17,5 cm)
Prix: 2,25 $ + taxes = 2,59 $

C5-13 - SYMPATHIE

C5-14 - SYMPATHIE

C9-7 - PROMPTE GUÉRISON

Car tes de sym pathie:
C5-13 et C5-14

de prompte gué ri son:
C9-7 et C9-8

For mat: 5 x 7 po
(12,5 x 17,5 cm)

Prix: 2,25 $ + taxes = 2,59 $

CARTES DE SYMPATHIE ET DE PROMPTE GUÉRISON

C17-3 - GRADUATION

C9-8 - PROMPTE GUÉRISON


