
«LES ANGES DU SACERDOCE»

Prière pour les prê tres

FEUILLET DE PRIÈRE
POUR LES PRÊTRES

E8-6a (à l’u ni té)
E8-6b (pa quet de 50)

For mat:
3 x 5 po

(7,5 x 13 cm)

E8-6a (uni té):
Prix:

13¢ + tx = 15¢

E8-6b (50):
Prix:

6,08 + tx = 7 $

B5-6-4 (image)

Prière au ver so:

Ô Jé sus,
gar dez

tous vos prê tres
dans votre Coeur

et don nez-leur
l’a bon dance

de vos bé né dic tions
dans le temps et
dans l’é ter ni té.

Amen.

Feuil let de prière et image «Les an ges du sa cer doce»

Lors du ré cent tri duum de priè res tenu à Spi ri-Ma ria, les 27, 28 et 29 mai der nier,
sous le thème: «L’Eu cha ristie et les an ges du sa cer doce», ce feuil let de prière et
cette pe tite image ont été of ferts à tous les par ti ci pants.

For mat: 2 x 3½ po (5 x 9 cm)

Prix: 13¢ + tx = 15¢

IMAGE «LES ANGES DU SACERDOCE»
POUR LES ENFANTS

E5-15: CROIX TRANSPARENTE AVEC RAYONS
For mat: 5¾ x 3¼ po (14,5 x 8 cm) – Prix: 8,69 $ + 61¢ (TPS) + 70¢ (TVQ) = 10 $
E5-16: ANGE ADORATEUR - MAINS JOINTES (à droite)
For mat: 4½ x 3 po (11,5 x 7,5 cm) – Prix: 10,43 $ + 73¢ (TPS) + 84¢ (TVQ) = 12 $
E5-17: ANGE ADORATEUR - MAINS CROISÉES SUR LA POITRINE (à gauche)
For mat: 4½ x 3 po (11,5 x 7,5 cm) – Prix: 10,43 $ + 73¢ (TPS) + 84¢ (TVQ) = 12 $

Re pro duc tions des an ges et de
la croix qui ont été por tés lors
du tri duum de mai 2005.
Entiè re ment fa bri qués à la main,
ces pe tits an ges sont mou lés en
un plas tique so lide et ré sis tant. Ils 
sont of ferts en leur cou leur blan -
che na tu relle. – La pe tite croix est
faite en plexi glas trans pa rent et
est ornée de rayons gra vés sur le
de vant. Elle est posée sur une
base givrée.
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RETRAITES DE 2 JOURS
Vendredi soir, 20h30: conférence,
au dimanche midi: repas fraternel

• du ven dre di 1er au di manche 3 juil let:
«Le Sa cri fice eu cha ris tique, Source de Vie»
Pré di ca teur: Père Mau rice Ri ber dy, o.ff.m.

• du ven dre di 8 au di manche 10 juil let:
«Vé ri tés du Ma riage»
Pré di ca teur: Père De nis Thi vierge, o.ff.m.

• du ven dre di 15 au di manche 17 juil let:
«Le triomphe de l’Amour dans notre vie»
Pré di ca teur: Père André Viens, o.ff.m.

• du ven dre di 22 au di manche 24 juil let:
“The Eu cha rist and the Trans fi gu ra tion of the
hu man love”  (Re traite pour les an glo pho nes)
Pré di ca teur: Père Be noît Pi card, o.ff.m.

• du ven dre di 29 au di manche 31 juil let:
«Qu ’il est grand l’Amour de Dieu pour nous!»
Pré di ca teur: Père Mau rice Pé lo quin, o.ff.m.

• du ven dre di 5 au di manche 7 août:
«Les mains vi des avec sainte Thé rèse»
Pré di ca teur: Père Syl vain Guil bault, o.ff.m.

• du ven dre di 12 au di manche 14 août:
«Le Com bat de Marie»
Pré di ca teur: Père Nor mand Fo rest, o.ff.m.

• du ven dre di 19 au di manche 21 août:
«Notre consé cra tion à Marie»
Pré di ca teur: Père Carl Beau pré, o.ff.m.

• du ven dre di 26 au di manche 28 août:
«Jean-Paul II le Grand»
Pré di ca teur: Père Luc Beau dette, o.ff.m.

• du ven dre di 2 au di manche 4 sep tembre:
«L’entrée dans le Royaume»
(Re traite pour les Jeu nes)
Pré di ca teur: Père De nis Thi vierge, o.ff.m.

• Di manches 11 et 18 sep tembre:
Journée de priè res en l’hon neur de la Croix
glo rieuse

• du ven dre di 23 au di manche 25 sep tembre:
«L’a mour de l’Eu cha ristie»
Pré di ca teur: Père Da niel Gau thier, o.ff.m.

• du ven dre di 30 sept. au di manche 2 oct.:
«Con fiance en la Dame de Tous les Peu ples»
Pré di ca teur: Père De nis Thi vierge, o.ff.m.

• du ven dre di 7 au di manche 9 oc tobre:
«Aux sour ces de l’Oeuvre»
Pré di ca teur : Père J.-F. Mas tro pie tro, o.ff.m.

• du ven dre di 14 au di manche 16 oc tobre:
«Ma mans pour le Royaume»
(Re traite pour les Ma mans o.ff.m.)
Pré di ca teur: Père Carl Beau pré, o.ff.m.

• du ven dre di 21 au di manche 23 oc tobre:
«Le dé ta che ment dans la montée»
Pré di ca teur: Père Luc Beau dette, o.ff.m.

• du ven dre di 28 au di manche 30 oc tobre:
«Le tra vail, source de sanc ti fi ca tion»
(Uni que ment pour les Oblats-Pa trio tes)
Pré di ca teur: Père André Guil le mette, o.ff.m.

SPIRI-MARIA - RETRAITES
Juil let, août, sep tembre et oc tobre 2005 

Pour ren sei gne ments et ins crip tion, con tac ter Char lotte Bé lan ger, à
Spi ri-Ma ria-Alma, 626, route du Sanc tuaire, Lac-Etche min QC G0R 1S0 Ca na da
Tél. - té léc.: (418) 625-3333 – Cour riel: spi ri-ma ria@com mu naute-dame.qc.ca

Acti vi tés li tur gi ques et pas to ra les au
Centre eu cha ris tique et ma rial Spi ri-Ma ria, Lac-Etche min

(juil let, août, sep tembre et octobre 2005)

1- Les sa me di 16 et di manche 17 juil let:
Cé lé bra tion so len nelle en l’hon neur de Notre-Dame du Mont Car mel et
l’Eu cha ristie

2- Les sa me di 30 et di manche 31 juil let:
Cé lé bra tion so len nelle en l’hon neur des sain tes Marie Ma de leine et Marthe

3- Les sa me di 13 et di manche 14 août:
Cé lé bra tion so len nelle sous le thème: Dans la lu mière de Marie de
l’Assomp tion

4- Les sa me di 27 et di manche 28 août:
Cé lé bra tion so len nelle sous le thème: Aux sour ces de l’Armée de Marie

5- Le di manche 11 sep tembre:
Cé lé bra tion so len nelle en l’hon neur de la Croix glo rieuse
(Plus de dé tails vous se ront com mu ni qués ul té rieu re ment.)

6- Le di manche 18 sep tembre:
Cé lé bra tion so len nelle en l’hon neur de la Croix glo rieuse (pré sence des pè -
le rins eu ro péens) (Même pro gramme que le di manche pré cé dent.)

7- Les sa me di 15 et di manche 16 oc tobre:
Cé lé bra tion so len nelle sous le thème: La prière du Ro saire au coeur de
notre vie

8- Les sa me di 29 et di manche 30 oc tobre:
Cé lé bra tion so len nelle sous le thème: Mis sion naire à la suite du Christ

Pro gramme des jour nées de priè res:
Sa me di: Di manche:
09h30: Heure ma riale 09h30: Messe so len nelle
10h30: Messe so len nelle 10h30: Heure ma riale
12h00: Re pas – ado ra tion 12h00: Re pas – ado ra tion
13h15: Heure eu cha ris tique 13h15: Heure eu cha ris tique

14h30: Messe do mi ni cale
Cor diale bien venue à tous!

RETRAITES DE 5 JOURS
Dimanche soir, 20h30: conférence,
au vendredi midi: repas fraternel

• du mar di 19 au di manche 24 juil let:
“The Eu cha rist and the Trans fi gu ra tion
of the hu man love”
(Re traite pour les an glo pho nes)
Pré di ca teur: Père Be noît Pi card, o.ff.m.

• du di manche 21 au ven dre di 26 août:
«Saint Paul et Mère Paul-Marie»
Pré di ca teur: P. De nis Thi vierge, o.ff.m.

• du di manche 23 au vend. 28 oc tobre:
«Les béa ti tu des: che min du bon heur
éter nel»
Pré di ca teur: Père André Viens o.ff.m.

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

Tous les 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)

BOUDREAU, Carl - Pe tit-de-Grat, Nou velle-
Écosse
BROOS DE MEYER, Jaantje - Oud Gas tel,
PAYS-BAS
COUTURE, Gil berte - Jon quière
D’AMOURS, André - Coa ti co ok
FONTAINE, Cé cile - Mon tréal

GUÈVREMONT,  Soeur Marie-Jean nette
- Hot Springs, Arkan sas, É.-U.
LEDFORD, Bea trice - Owens bo ro, Ken -
tuc ky, É.-U.
VÉZINA, Char les - Pont-Rouge
WEIR, Glo ria - Mt. Car mel, Illi nois, 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

Dix cha pe lets des Mys tè res lu mi neux

Pe tite bro chure publiée par le Père Mau rice Pé -
lo quin re grou pant dix sé ries de mé di ta tions
dif fé ren tes pour la ré ci ta tion des Mys tè res lu -
mi neux.

For mat: 5½ x 4½ po (14 x 11,5 cm)
Pa ges: 40 – Prix: 2,57 + 18¢ (TPS) = 2,75 $

NOUVELLE PUBLICATION

Écran de veille Spi ri-Ma ria

Les Fils de Marie vous of frent, pour
votre or di na teur, un écran de veille il -
lus trant, en 35 pho tos dif fé ren tes, le
Centre eu cha ris tique et ma rial Spi ri-
Ma ria. Il est à no ter que ce pro gramme
est conçu pour les uti li sa teurs de Win -
dows seu le ment.

Prix: 6,52 + 46¢ (TPS) + 52¢ (TVQ) = 7,50 $


