
Con fé ren ces de Soeur Jeanne d’Arc De mers
Sont dis po ni bles en fran çais:
22. En marche vers le monde à venir
23. Vie d’Amour: la voie à suivre
24. Vers notre su blime des tinée – Con di tions d’accès
25. L’Armée de Marie tra verse les temps
En an glais: 14. Life of Love: a Scho ol of For ma tion
15. “Res pect and Love For the Hands that Strike Us”
16. Scrip ture to the Aid of Faith
For mat: 4¾ x 6½ po (12,5 x 16,5 cm) – Pa ges: 28 ou 32
Prix: 1,42 + 8¢ (TPS) = 1,50 $
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NOUVEAUTÉS

PUBLICATIONS – Aux Édi tions Vie d’Amour

RETRAITES DE 2 JOURS
Vendredi soir, 20h30: conférence,
au dimanche midi: repas fraternel

• du ven dre di 31 août au di manche 2 sept.:
«L’Église de Jean et le Royaume»
RETRAITE POUR GARÇONS ET FILLES
Pré di ca teur: Père Rémi Trem blay, o.ff.m.

• du ven dre di 28 au di manche 30 sep tembre:
«Saint Raoul-Marie»
Pré di ca teur: Père De nis Thi vierge, o.ff.m.

• du ven dre di 5 au di manche 7 octobre:
«Le Rosaire: chemin de lu mière pour nous
conduire dans le Coeur du Père»
Pré di ca teur: Père Serge Lépine, o.ff.m.

• du ven dre di 12 au di manche 14 octobre:
«Le femme ou le sa cer doce du coeur»
RETRAITE POUR LES JEUNES FILLES
Pré di ca teur: Père Syl vain Guil bault, o.ff.m.

• du ven dre di 19 au di manche 21 octobre:
«Au coeur de la spi ri tua li té du couple: la
Femme!»
Pré di ca teur: Père Gil les De vaux, o.ff.m.

• du ven dre di 26 au di manche 28 octobre:
RETRAITE POUR LES CHEVALIERS OBLATS-
PATRIOTES
Pré di ca teur: Père André Guil le mette, o.ff.m.

• du ven dre di 2 au di manche 4 novembre:
«Marie Ma de leine, dis ciple pas sionnée de Jé -
sus»
Pré di ca teur: Père Da vid Lorange, o.ff.m.

• du ven dre di 9 au di manche 11 no vembre:
«Les fré quen ta tions en “Vie d’Amour”»
Pré di ca teur: Père De nis Thivierge, o.ff.m.

• du ven dre di 16 au di manche 18 no vembre:
«“Vie d’Amour” et les “Trois Âges de la Vie
inté rieure”»
Pré di ca teur: Père Da niel Gau thier, o.ff.m.

• du ven dre di 23 au di manche 25 no vembre:
«La Mé daille Mi ra cu leuse – signe et sceau du 
Royaume»
Pré di ca teur: Père J. -F. Mastropietro, o.ff.m.

• du vend. 30 no vembre au dim. 2 décembre:
«L’Au rore d’un monde nou veau»
Pré di ca teur: Père Carl Beaupré, o.ff.m.

• du ven dre di 7 au di manche 9 décembre:
«“Vie d’Amour” et le rôle de la “Femme”»
Pré di ca teur: Père De nis Thivierge, o.ff.m.

• du ven dre di 14 au di manche 16 dé cembre:
«Vers le Royaume»
Pré di ca teur: Père Luc Beaudette, o.ff.m.

SPIRI-MARIA - RETRAITES
Sep tembre, oc tobre, no vembre et décembre 2007

Pour ren sei gne ments et ins crip tion, s’a dres ser à Char lotte Bé lan ger:
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

(Sep tembre, oc tobre, no vembre et décembre 2007)

1- Ven dre di 14, sa me di 15 et di manche 16 sep tembre:
Jour nées de priè res en l’hon neur de la Croix glo rieuse
•Ven dre di 14 sep tembre:

Thème: «Que ton Règne vienne sur la terre comme au Ciel»
 19h00: Cé ré monie suivie de la messe so len nelle
•Sa me di 15 sep tembre: Journée ma riale sous le vo cable: «Je suis Celle qui

suis dans la Tri ni té», en l’hon neur de la fa mille et de la ma ter ni té
  8h00: Con fes sions 14h00: Cha pe let (ré ci té par les en fants)
  9h00: Cha pe let 14h30: Cé ré monie de prise d’ha bit
  9h30: Pro gramme spé cial et pro fes sion re li gieuse
 11h15: Re pas et temps libre ou suivie de la messe so len nelle

ado ra tion per son nelle
•Di manche 16 sep tembre:

Thème: «Allez par le monde en tier pro cla mer la Bonne Nou velle»
  8h00: Con fes sions 11h15: Re pas et temps libre ou
  9h00: Cha pe let ado ra tion per son nelle
  9h30: Pro gramme spé cial et 14h00: Messe so len nelle

ré cep tion: Grand Offi cier et cé ré monie spéciale
des Ob.-P. pour la Hol lande

2- Sa me di 13 et di manche 14 oc tobre: «Notre-Dame de Fa ti ma»
3- Sa me di 27 et di manche 28 oc tobre: «Église de Jean - Église mis sion naire»
4- Sa me di 10 et di manche 11 no vembre: «Vivre l’i déal de la Sain te té»
5- Sa me di 24 et di manche 25 no vembre: «La Mé daille Mi ra cu leuse, notre

bou clier ma rial»
6- Sa me di 8 et di manche 9 dé cembre: «Marie Imma culée – Co-Ré demp trice»
Pro gramme des jour nées de priè res:

Sa me di: Di manche:
 9h30: Heure ma riale  9h30: 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 di manche 21 au ven dre di 26 oct.:
«Le Ré demp teur et la Co-Ré demp trice»
Pré di ca teur: P. Luc Beaudette, o.ff.m.

• du di manche 25 au ven dre di 30 nov.:
«Dans le rayon ne ment de l’Église de
Jean»
Pré di ca teur: P. Luc Beaudette, o.ff.m.

RETRAITE COMMUNAUTAIRE:
• du mer cre di 26 au lun di 31 décembre:

Re traite pour les Fil les de Marie

JACQUET, Su zanne - Au ray, France
LONGUÉPÉE, Alcide - Ver dun

ROBY, Clo rin da - Sen ne terre
SÉVIGNY, Ja nette - Lac-Etche min

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 MEMORIAMVIDÉOCASSETTES et DVD

En sou ve nir des jour nées de priè res te nues

à Spi ri-Ma ria les 31 mai, 1er, 2 et 3 juin 2007

vous est of fert, sous forme de vi déo cas set tes ou
de DVD, l’en re gis tre ment des confé ren ces spi -
ri tuel les et en tre tiens de la journée, des cé ré -
mo nies particulières: en l’hon neur de la Dame
(31 mai au soir), or di na tion sa cer do tale de six
Fils de Marie (1er juin), pre miè res mes ses des
nou veaux ordonnés (2 juin) et ca no ni sa tion de
Frère Raoul Auclair (3 juin), ain si que de la
mes se so len nel le ayant eu lieu chaque jour.

• 31 MAI 2007 – Deux vi déo cas set tes:
Vi déo cas sette #1: Pro gramme de l’a vant-midi et de l’a près-midi
Durée: 2h40 min – Prix: 21,07 + 1,26 (TPS) + 1,67 (TVQ) = 24 $
Vi déo cas sette #2: Cé ré monie spé ciale de la soirée et messe solennelle
Durée: 2h10 min – Prix: 21,07 + 1,26 (TPS) + 1,67 (TVQ) = 24 $

Boî tier de 3 DVD: Prix: 33,04 + 1,98 (TPS) + 2,63 (TVQ) = 37,65 $

• 1er JUIN 2007 – Deux vi déo cas set tes:
Vi déo cas sette #1: Pro gramme de l’a vant-midi
Durée: 1h45 min – Prix: 17,55 + 1,05 (TPS) + 1,40 (TVQ) = 20 $
Vi déo cas sette #2: Ordi na tion sa cer do tale de six Fils de Marie par Padre Jean-Pierre
Durée: 2h20 min – Prix: 21,07 + 1,26 (TPS) + 1,67 (TVQ) = 24 $

Boî tier de 2 DVD: Prix: 33,04 + 1,98 (TPS) + 2,63 (TVQ) = 37,65 $

• 2 JUIN 2007 (en pré pa ra tion, à ve nir) – Deux vi déo cas set tes:
Vi déo cas sette #1: Pro gramme de l’a vant-midi
Durée: 2h15 min – Prix: 21,07 + 1,26 (TPS) + 1,67 (TVQ) = 24 $
Vi déo cas sette #2: Pre miè res mes ses des six nou veaux ordonnés
Durée: 2h15 min – Prix: 21,07 + 1,26 (TPS) + 1,67 (TVQ) = 24 $

Boî tier de 2 DVD: Prix: 33,04 + 1,98 (TPS) + 2,63 (TVQ) = 37,65 $

• 3 JUIN 2007 – Deux vi déo cas set tes:
Vi déo cas sette #1: Pro gramme de l’a vant-midi
Durée: 2h35 min – Prix: 21,07 + 1,26 (TPS) + 1,67 (TVQ) = 24 $
Vi déo cas sette #2: Ca no ni sa tion de Raoul Auclair
Durée: 2h30 min – Prix: 21,07 + 1,26 (TPS) + 1,67 (TVQ) = 24 $

Boî tier de 3 DVD: Prix: 33,04 + 1,98 (TPS) + 2,63 (TVQ) = 37,65 $

Raoul Au clair:
«Le plus grand théo lo gien de tous les temps»

Cette bro chure, en hom mage à Raoul Au clair (saint Raoul-
Marie), pré sente la pré face in té grale qu ’il a com posée en
1978 en in tro duc tion à la série des vo lu mes Vie d’Amour.
De plus, elle contient une courte no tice bio gra phique ain si que 
la Bulle de ca no ni sa tion pro clamée par Padre Jean-Pierre le
3 juin 2007. Aus si dis po nible en an glais.

For mat: 4¾ x 6½ po (12,5 x 16,5 cm) – Pa ges: 38
Prix: 2,12 + 13¢ (TPS) = 2,25 $

En rap pel: En com plé ment à la série Vie d’Amour, la bro -
chure Vie d’Amour: J’ai lu, j’ai cru!, de l’ab bé Lio nel Mé lan çon.
For mat:
5½ x 8½ po
(14 x 21,5 cm)

Pa ges: 48

Prix:
2,80 + 17¢ (TPS) =
2,97 $

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)


