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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)

CALENDRIER DE L’AN 2006

Le nou veau ca len drier pour l’année
2006, ayant pour thème gé né ral «LE
SITE ENCHANTEUR DE SPIRI-MARIA»,
vous est of fert.
D’un for mat plus pe tit – for mat lé gal –,
ce ca len drier li tur gique vous pro pose
quel ques pen sées re li gieu ses ti rées de
«Vie d’Amour» et est agré men té de
douze pho tos de Spi ri-Ma ria, re pré sen -
tées sous forme de car tes pos ta les en
cou leurs, dé ta cha bles.

For mat: 8½ x 14 pou ces (21,5 x 35,5 cm)
Re liure spi rale blanche

12 feuil les avec car tes pos ta les en cou leurs
Prix: 8,26 + 58¢ (TPS) + 66¢ (TVQ) = 9,50 $

Frais de poste: 2,50 $ (au Ca na da)

BROCHURE
«TRAVERSÉE DE LA MER ROUGE»

Les Fils de Marie pré sen tent une qua trième
bro chure pré pa rée par le Père De nis Thi vierge,
o.ff.m.

For mat: 5½ x 8½ po (14 x 21,5 cm)
Nombre de pa ges: 41

Prix: 1,87 + 13¢ (TPS) = 2 $

Père De nis THIVIERGE, o.ff.m.

TRAVERSÉE

DE LA MER ROUGE

LES FILS DE MARIE

VIDÉOCASSETTES et DVD

En sou ve nir des jour nées de priè res en l’hon neur

de la Croix glo rieuse (10-11, 17-18 sep tembre 2005)

Vous sont of fer tes, sous forme de vi déo cas set tes et de DVD, la re pro duc tion
de la journée de priè res tenue à Spi ri-Ma ria le 18 sep tembre 2005 (en tre -
tiens spi ri tuels de la ma tinée ain si que les Nou vel les de l’Oeuvre don nées en
après-midi) et la messe so len nelle cé lébrée le même jour.
De plus, ont été ajou tés les en ga ge ments com mu nau tai res de Sa muel Le jeu -
ne (pos tu lant) et du Frère Mi kaël Le moine (no vice) chez les Fils de Marie.

Cé ré monie en l’hon neur de la Croix glo -
rieuse – Thème: «Dieu d’Amour et de
Lumière»

Deux vi déo cas set tes:
Vi déo cas sette #1, com pre nant les en -
tre tiens spi ri tuels de la ma tinée et la
messe du 18 sep tembre 2005.
– Durée: 2 heu res 20 mi nu tes
– Prix: 20,87 $ + (taxes)= 24 $
Vi déo cas sette #2, com pre nant les en -
ga ge ments com mu nau tai res du 11 sep -
tembre 2005, ain si que les Nou vel les du
18 sep tembre au su jet de l’Oeuvre.
– Durée: 2 heu res
– Prix: 17,38 $ + (taxes)= 20 $

For mat DVD: Les mê mes re pro duc tions vous sont of fer tes en un cof fret com pre -
nant trois DVD.

– Durée: 4 heu res 20 mi nu tes – Prix: 33,04 $ + (taxes)= 38 $

B5-3-12: image pieuse
B1-7: pla quette laminée

Deux mo dè les d’i ma ges en cou leurs, re pré sen tant le Ca lice et l’Hostie lu mi -
neuse ain si que la Vierge au Lys, ont été re mis aux jeu nes en fants lors des
jour nées de priè res de sep tembre 2005:
B5-3-12: Acte d’Amour à Jé sus-Eu cha ristie (avec prière au ver so)
B5-4-29: La Vierge au Lys (sans prière) – Prix: 26¢ + taxes = 30¢

IMAGES PIEUSES et PLAQUETTES LAMINÉES

B5-4-29: image pieuse
B2-12: pla quette laminée

Vous sont aus si of fer tes des
pla quet tes la mi nées fa bri -
quées à par tir de ces mê mes
ima ges, pla quet tes iden ti -
ques à celles qui ont été por -
tées en pro ces sion lors des
fê tes so len nel les de sep -
tembre der nier.

B1-7: Le Ca lice et l’Hostie
B2-12: La Vierge au Lys
For mat:
4 x 6½ po (10,5 x 16,5 cm)
Prix:
7,82 $ + (taxes) = 9 $

RAYONS DE LUMIÈRE (pen sées de «Vie d’Amour»)

E8-7-1 (re cueil #1) – E8-7-2 (re cueil #2) –
E8-7-3 (re cueil #3)

Mo dèle d’une pe tite carte avec une pensée

Afin de fa vo ri ser la mé di ta tion, tout
en de meu rant dans l’es prit de l’Oeu -
vre, des pen sées ti rées des vo lu mes
«Vie d’A mour» ont été ré per to riées et
re por tées sur des car tes in di vi duel les.
Cha cun des trois re cueils of ferts con -
tient 20 car tes différentes:
E8-7-1: re cueil de pen sées #1
E8-7-2: re cueil de pen sées #2
E8-7-3: re cueil de pen sées #3
Prix: 1,52 $ + (taxes) = 1,75 $

CARTES POSTALES

Douze mo dè les de car tes pos ta les il lus trant la belle na ture en tou rant le site
en chan teur de Spi ri-Ma ria, à Lac-Etche min, vous sont of ferts à l’u ni té ou en
pa quet de six car tes.

E6-10 E6-11 E6-12

E6-13 E6-14 E6-15

E6-16 E6-17 E6-18

E6-19 E6-20 E6-21

– Le pa quet E6-22 (sé lec tion #1) com -
prend les car tes E6-10, E6-13, E6-16,
E6-18, plus les nu mé ros E6-4 et E6-8
pa rus an té rieu re ment.
– Le pa quet E6-23 (sé lec tion #2) com -
prend les car tes E6-12, E6-15, E6-17,
E6-20, plus les nu mé ros E6-3 et E6-4.
– Le pa quet E6-24 (sé lec tion #3) com -
prend les car tes E6-11, E6-14, E6-19,
E6-21, plus les nu mé ros E6-1 et E6-5.

Prix à l’u ni té: 65¢ + (taxes) = 75¢
Prix du pa quet: 3,48 $ + (taxes) = 4 $

E6-22: pa quet de 6 car tes (sé lec tion #1)
E6-23: pa quet de 6 car tes (sé lec tion #2)
E6-24: pa quet de 6 car tes (sé lec tion #3)


