
2     LE ROYAUME, N° 191, Mai-Juin 2008

Journal «LE ROYAUME»,  C.P. 5026,  Lac-Etchemin QC G0R 1S0 Canada
Secrétariat: 305, rue Industrielle, Lac-Etchemin QC G0R 1S0 Canada 

Téléphone: 418-625-4447
Courrier 2e  classe - Enrg. n° 9388 - Convention n° 40011752 - Port payé à Lac-Etchemin 
Dépôt légal: Bibliothèques Nationales du Canada et du Québec – ISSN 0713-3413 
Imprimerie Carsona, Lac-Etchemin – Droits de reproduction réservés

Nous reconnaissons l’appui du gouvernement du Canada par l’entremise du 
Programme d’aide aux publications pour nos dépenses d’envoi postal.

LE ROYAUME – Périodique bimestriel christique, marial et oecuménique, 
organe de formation spirituelle et d’information de LA COMMUNAUTÉ DE 
LA DAME DE TOUS LES PEUPLES et de ses Oeuvres: l’Armée de Marie, la 
Famille et la Communauté des Fils et Filles de Marie, les Oblats-Patriotes et 
l’Institut Marialys.
Directrice honoraire: Mère Paul-Marie
Directeur: Père Éric Roy
Censeur: P. Jean-François Mastropietro
Coordonnatrice: Sr Chantal Buyse
Rédactrice en chef: Sylvie Payeur Raynauld
Équipe de rédaction: membres religieux et 
laïcs

Directrice artistique: Sr Aline D’Amours
Infographiste: Sr Suzanne D’Amours
Secrétariat: Sr Jocelyne Boivin, Ginette 
Giguère et autres
Traducteurs: anglais: Earl Massecar, Sr Ro sa-
lie Carrière; néerlandais, allemand et es pa gnol: 
diverses équipes dans leur pays respectif

SPIRI-MARIA-ALMA et SPIRI-MARIA-PIETRO 
626, route du Sanctuaire, Lac-Etchemin QC G0R 1S0 Canada 
Spiri-Maria-Alma: tél. - téléc.: 418-625-3333 – courriel: spiri-maria@communaute-
dame.qc.ca – Spiri-Maria-Pietro: tél. - téléc.: 418-625-3334 
RETRAITES SPIRITUELLES: Spiri-Maria-Alma et Spiri-Maria-Pietro 
S’adresser à Charlotte Bélanger: secrétariat: tél. - téléc.: 418-625-3333 
courriel: spiri-maria@communaute-dame.qc.ca

LA COMMUNAUTÉ DE LA DAME DE TOUS LES PEUPLES
CENTRE INTERNATIONAL: 626, route du Sanctuaire, Lac-Etchemin QC 
G0R 1S0 Canada – courriel: secretariat@communaute-dame.qc.ca 
Site Internet de la Communauté de la Dame: http://www.communaute-dame.qc.ca 
RADIO AMOUR: http://www.radioamour.com

Padre Jean-Pierre – tél. - téléc.: 418-625-5570 
Père Victor Rizzi – tél. - téléc.: 418-625-3347 
Père Denis Laprise – tél.: 418-625-3377 - téléc.: 418-625-3334 
Père Éric Roy, Supérieur général des Fils de Marie – tél. - téléc.: 418-625-3350 
Père André Guillemette (Centre de l’Immaculée, Québec) – tél.: 418-524-8640 
Père Serge Lépine (Marienthal, Lac-Et.) – tél.: 418-625-3685 - téléc.: 418-625-5924 
Père Denis Thivierge – tél.: 418-625-5560 - téléc.: 418-625-3334

Les Fils de Marie: 
Réception: Lac-Etchemin – tél.: 418-625-3334 ou 418-625-5560 
 Québec – tél.: 418-524-8640 ou 418-529-2774 
Noviciat: Père Benoît Picard – tél.: 418-625-2614

Les Filles de Marie: 
Mère Paul-Marie – tél. - téléc.: 418-625-5582 
Secrétariat:  Sr Chantal Buyse – tél. - téléc.: 418-625-5582 
Réception:  Lac-Etchemin – tél.: 418-625-5503

Lac-Etchemin: Noviciat – tél.: 418-625-5585 
  Virgo-Fidelis: Sr Gertrude Wolensky – tél.: 418-625-3616 
  Pavillon N.-D.-de-Fatima: Sr Gabrielle Carbonneau – tél.: 418-625-3376

Québec:  Centre de l’Armée de Marie – tél.: 418-667-2306 
  Mariacel – tél. - téléc.: 418-524-4650

ATELIERS ET SECRÉTARIATS

SECRÉTARIAT O.FF.M. ET OBLATS-PATRIOTES: 
   2380, avenue du Mont-Thabor, Québec QC G1J 3W7 Canada 
   Tél.: 418-524-5129 – courriel: offm-obp@communaute-dame.qc.ca
CONFECTION DE ROBES ET DE MANTEAUX (Famille et Oblats-Patriotes): 
   2380, avenue du Mont-Thabor, Québec QC G1J 3W7 Canada 
   Tél.: 418-524-3540 - téléc.: 418-524-4650 – courriel: fnazareth5@sympatico.ca
OUVROIR LITURGIQUE:  2380, avenue du Mont-Thabor, Québec QC G1J 3W7 
   Canada
«LE ROSIER D’OR» (magasin d’objets de piété): 1273, 22e Rue, Québec QC G1J 1T1 
   Canada, tél. et téléc.: 418-524-3214 – courriel: lerosierdor@bellnet.ca
ATELIER STATUAIRE: 144, 14e Rang, Lac-Etchemin QC G0R 1S0 Canada 
   Tél.: 418-625-3685 - téléc.: 418-625-5924 
   courriel: offmmar@sogetel.net
JOURNAL «LE ROYAUME»:  305, rue Industrielle, C.P. 5026, Lac-Etchemin QC 
   G0R 1S0 Canada – Tél.: 418-625-4447 
   courriel: royaume@communaute-dame.qc.ca

«Le Royaume» — Bulletin d’abonnement
6 numéros par an – le numéro: 2,50 $, taxes comprises

 Abonnement —    Réabonnement
Canada:  régulier: 14,50 $ États-Unis:  régulier: 30 $ US 
  de soutien: 30 $   de soutien: 35 $ US 
  sous enveloppe: 27 $ Autres pays:  par avion: 38 $ CAN

NOM  _____________________  PRÉNOM  ______________________

ADRESSE  ___________________________________________________

___________________________  Code postal  ____________________

Mode de règlement:  chèque         $  mandat-poste         $

Adresser s.v.p. à: Publications Le Royaume inc.

– Pour un réabonnement: noter votre Code d’abonné ________________ 
indiqué sur l’étiquette-adresse au-dessus de votre nom, en première page.

– Adresser votre lettre comme suit: Publications Le Royaume inc., 
305, rue Industrielle, C.P. 5026, Lac-Etchemin QC G0R 1S0 Canada

Publications Le Royaume inc.
305, rue Industrielle, C.P. 5026, Lac-Etchemin QC G0R 1S0 Canada 

Téléphone: 418-625-4447

POUR LA FRANCE ET LA BELGIQUE, s’abonner à:
France: «Espoir et Vie - Le Royaume» 
  10, route de Formerie, Bouricourt - 76220 Gancourt-Saint-Étienne, France 
  Tél. et fax: 02.32.89.01.15 
  Courriel: psboffm@wanadoo.fr
Belgique:  «Le Royaume», 15, Vieux Chemin de Lille - 7501 Orcq, Belgique 
  Tél. et fax: 069.21.63.71 – Courriel: etienne.buyse@belgacom.net

$

La pensée de nos lecteurs
– Il me faut te redire, chère Mère, un 
merci sans fin pour tout ce que tu as fait 
pour moi par ta Vie d’Amour et tous les 
journaux, et surtout la série des Livre 
blanc. Tout ce que tu nous enseignes 
est céleste et cela nous donne tellement 
l’Amour de Dieu et une paix qui vient du 
Ciel. Une messe est offerte en action de 
grâce pour le triomphe de Marie et la ve-
nue du Saint-Esprit.

Germaine Jacques
– Dieu est Lumière et le Ciel est venu 
«nous» éclairer!!! Merci pour toutes ces 
merveilles qu’il nous est permis de voir, 
grâce à toi, ici, à Spiri-Maria, terre cana-
dienne bénie. Très reconnaissant,

Guy Larribe
– Nous venons de vivre des jours céles-
tes, pleins de beautés et de grâces. Que 
d’émotions avec le choix des Apôtres! et 
la réalisation du Plan divin.
Merci Padre Jean-Pierre, cher Père Vic-
tor. L’Église de Jean a pris son essor. 
Mère Paul-Marie, c’est grâce à vos nom-
breux «oui». Merci pour tout.

Monique Larribe
– Comment exprimer l’inexprimable! 
Dieu est Amour! Dieu est Lumière! Dieu 
notre Père: Père d’Amour!

Avec tout mon amour à la Quinternité et 
ma reconnaissance. Béatrice
– Un grand élan d’amour reconnaissant 
pour toutes les grâces reçues et venant 
directement du coeur. Nous repartons 
emplis d’une grande vigueur spirituelle 
pour demeurer de fidèles disciples.

Famille Pierdet
– Un petit mot pour vous dire notre joie et 
notre reconnaissance pour ces magnifi-
ques journées du Ciel! Merci de votre 
accueil, de votre disponibilité et de votre 
dévouement. Nous conservons ces mo-
ments et les méditons dans notre coeur. 
Le mystère de la Co-Rédemption, quelle 
merveille pour notre temps si troublé!

La famille Fournier
– Quelle grâce inouïe de pouvoir vi-
sionner si vite après l’accomplissement 
de ces journées de prières intenses le 
mystère qui nous est dévoilé de plus en 
plus, à nous les petits qui n’avons pas 
toujours la chance d’être présents. Par 
contre, mon esprit était à Spiri-Maria en 
fin de semaine, même si je devais assis-
ter à un 50e anniversaire de mariage.
Merci infiniment à Mère Paul-Marie de 
permettre cette belle surprise.Quand on 
sait qu’il y a le Ciel sur la terre et que l’on 
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doit attendre quelques mois pour en dé-
couvrir la portée et savourer tout ce qui 
nous est révélé, l’attente m’aurait été in-
tenable! Merci à vous tous,  je vous suis 
bien reconnaissante pour votre grand 
travail. Rolande Couture
– Tous nos remerciements de nous of-
frir un tel cadeau: pouvoir visionner ces 
dernières journées de prières! Nous 
vous étions déjà très unis, mais là nous 
avons la joie de vivre chaque moment, 
tout comme les nombreuses personnes 

qui ont eu la joie de pouvoir y participer 
physiquement.
Comme la Dame est bonne de penser 
à tous ses enfants et tout spécialement 
à nous qui sommes retenus par notre 
devoir d’état, mais aussi à cause de la 
difficulté financière.
Merci à toute l’équipe pour ce mer-
veilleux travail.
Union de prière plus que jamais en la 
Dame et en la Quinternité.

Dolorès Liétin, France


