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RAOUL AUCLAIR,
POÈTE ET PROPHÈTE DE L’IMMACULÉE:

do cu ment au dio vi suel pré pa ré par Soeur Aline
D’Amours (en col la bo ra tion avec Soeur Louise Hélie,
texte et re cher ches, et le Père Xa vier Lar ribe, nar ra teur)
en hom mage spé cial à ce grand pro phète et théo lo -
gien, à l’oc ca sion du 10e an ni ver saire de son dé cès
sur ve nu le 8 jan vier 1997, à Qué bec.

Pré sen té sous forme de DVD, ce do cu ment au dio vi suel re -
late les dif fé ren tes éta pes de la vie de Raoul Au clair, cet
homme hors du com mun, écri vain es cha to lo gique et ma -
rial. Ce mon tage pos sède aus si une trame so nore an glaise. 

Dis po nible bientôt (for mat DVD), on pour ra aus si se le pro cu rer éventuellement sous
forme de vi déo cas set tes.

(Les dé tails concer nant le prix et la durée du dvd sont à ve nir.)

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)

SIGNETS MAGNÉTIQUES

Vingt-quatre mo dè les de si gnets ma gné ti ques plas ti fiés vous sont of ferts en
guise de marque-page pour livre, revue ou autre.

Prix à l’u ni té: 1,54 + 9¢ (TPS) + 12¢ (TVQ) = 1,75 $

E1-26-1

NOUVEAUTÉS
Agneau de l’Apo ca lypse (sym bole de l’Église de Jean)

En sou ve nir de la cé ré -
monie spé ciale du 17 sep -
tembre 2006 à Spi ri-
Ma ria, Lac-Etche min, une 
re pro duc tion de l’Agneau
de l’Apo ca lypse, sym bole
de l’Église de Jean, vous
est of ferte sous forme de
pla quet tes la mi nées ou
d’en ca dre ment.B8-15 (4 x 6)

B8-16 (8¼ x 11)

E1-26-2 E1-26-3 E1-26-4 E1-26-5

E1-26-6 E1-26-7 E1-26-8 E1-26-9 E1-26-10

E1-26-11 E1-26-12 E1-26-13 E1-26-14 E1-26-15

E1-26-16 E1-26-17 E1-26-18 E1-26-19 E1-26-20

E1-26-21 E1-26-22 E1-26-23 E1-26-24

For mat:
1¾ x 1¾ po

(4,5 x 4,5 cm)

ENCADREMENT OU PLAQUETTES LAMINÉES

ENCADREMENT:

Re pro duc tion en cou leurs (for mat 8½ x 11 po - 21,5 x 28 cm) en cadrée d’un fi let de cou -
leur or, d’un passe-par tout et d’une mou lure dorée d’une lar geur de 1¼ po (3 cm) –
qui s’a joute à la me sure men tionnée ci-des sus.

B8-17: For mat: 12½ x 16 po (32 x 41 cm)

Prix: 50,42 + 3,03 (TPS) + 4,01 (TVQ) = 57,46 $

B8-17 (12½ x 16)

PLAQUETTES LAMINÉES:

B8-15: For mat: 4 x 6 po (10 x 15,5 cm) – Prix: 7,82 + 47¢ (TPS) + 62¢ (TVQ) = 8,91 $
B8-16: For mat: 8¼ x 11 (21 x 28 cm) – Prix: 13,52 + 81¢ (TPS) + 1,07 (TVQ) = 15,40 $

PUBLICATIONS – Aux Édi tions Vie d’Amour

Con fé ren ces de Soeur Jeanne d’Arc De mers
Sont dis po ni bles en fran çais:
1. L’Église et l’Armée de Marie
2. Vers le Royaume
3. Réa li sa tion éton nante du Plan de Dieu
4. De «Vie d’Amour» à l’Église de Jean
5. La Pa role du Sei gneur ne trompe pas
6. «Si tu sa vais le Don de Dieu!»

For mat: 4¾ x 6½ po (12,5 x 16,5 cm) – Pa ges: 28 ou 32
Prix: 1,42 + 8¢ (TPS) = 1,50 $ à l’unité

À no ter que les trois pre miè res confé ren ces de cette
série sont aus si dis po ni bles en an glais.

Les Édi tions du Nou veau Monde

The White Book – Eu cha ris tic Gra ces
Est dis po nible en an glais le Livre blanc – Grâ ces Eu cha -
ris ti ques, ti rées du car net in time de Mère Paul-Marie –
For mat: 5½ x 8½ po (14 x 21,5 cm) – Pa ges: 168
Prix: 16,98 + 1,02 (TPS) = 18 $

Tré sors de «Vie d’Amour» (par Marc Bos quart)

Cette bro chure com prend des
com men tai res et des ex pli ca -

tions se rap por tant à Vie d’Amour, l’oeuvre de Marie-
Paule. Elle aborde neuf af fir ma tions choi sies par mi une
mul ti tude d’au tres qui pour raient ser vir de point de dé part
à des ré flexions sem bla bles: «Seu les deux âmes en ce
monde», «Le plus haut som met de sain te té», «C’est le
Père qui m’envoie», «Unir l’Église et la Royau té», «Réa li té 
de nos trois corps», «Du ter restre à l’ul tra-ter restre», «Tu
se ras mon ins tru ment», «Tou tes les re li gions», «J’ai vécu
mille morts».

For mat: 5½ x 8½ po (14 x 21,5 cm) – Nombre de pa ges: 48
Prix: 8,02 + 48¢ (TPS) = 8,50 $

STATUE DE LA DAME DE TOUS LES PEUPLES
(en cou leurs)

La statue de la Dame de Tous les Peu ples en p.v.c.,
blanche, que vous pou vez vous pro cu rer chez nos li -
brai res de puis quel ques an nées, vous est main te nant
aus si of ferte en cou leurs.

Peinte à la main d’a près les cou leurs de la Dame ap -
parue à Amster dam, elle est adossée à la croix de cou -
leur brune.

For mat: 15 po de hau teur (38 cm)

Prix (en cou leurs): 30,72 + 1,84 (TPS) + 2,44 (TVQ) = 35 $

Prix (blanche): 17,39 + 1,04 (TPS) + 1,38 (TVQ) = 19,81 $

DOCUMENT AUDIOVISUEL (Hom mage à Raoul Au clair)

Raoul Au clair
Poète et Prophète

1322-1: or
1322-2: ar gent

ATELIER STATUAIRE – Crucifix

1321-1: or
1321-2: ar gent
1321-3: ivoire

Fa bri qués à la main par les Fils de
Marie, deux mo dè les de cru ci fix, en uré -
thane plas tique, vous sont of ferts en
gran deurs et cou leurs dif fé ren tes:
1322-1 (or) et 1322-2 (ar gent):
For mat: 8 po (20,5 cm)

Prix: 10,43 + 63¢ (TPS) + 83¢ (TVQ) = 11,89 $

1321-1 (or), 1321-2 (ar gent) et 1321-3 (ivoire):
For mat: 15 po (38 cm)

Prix: 20,43 + 1,23 (TPS) + 1,62 (TVQ) = 23,28 $


