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La pensée de nos lecteurs
– Quelle splendeur dans la simplicité 
de cette cérémonie du 31 mai! Nous 
n’avons pas les mots pour exprimer tout 
ce que nous ressentons et vivons! Une 
messe sera célébrée en action de grâ-
ces pour tant de bienfaits.

Lucienne Lacroix
– Merci pour Vie d’Amour, c’est mon li-
vre de chevet. C’est comme un dialogue 
d’âme à âme à travers les tribulations du 
quotidien. Paul Kishka
– Ces journées de prières qui nous réu-
nissent près du Rédempteur et de la 
Co-Rédemptrice sont des journées du 
Ciel que nous vivons dans l’adoration et 
l’action de grâces. Nous sommes si indi-
gnes de tant de beauté et de grandeur! 
Merci pour tant d’amour.

Gabrielle Girard
– Tout est si beau et si élevé! Merci, 
mon Dieu, de nous faire connaître de si 
grands mystères! Avec amour,

Fleur-Ange Sénéchal
– Les mots nous manquent pour expri-
mer ce que nous avons vécu pendant la 
fin de semaine du mois de mai à Spi-
ri-Maria. Notre être était tout rempli de 
l’Amour et nous ne pouvons que vous 
dire «merci». Évelyne et Rénald Jean
– Merci pour ce Triduum du Ciel! Quel 
privilège pour nous de pouvoir être té-
moins de si grandes choses!
Merci aussi à tous ceux et celles qui 
nous ont accueillis à Spiri-Maria. Vos 
sourires et votre gentillesse sont un re-
flet du Ciel. Michaëlle Perez

– Je voudrais vous témoigner notre re-
connaissance pour toutes ces belles fê-
tes dont nous avons eu des échos soit 
par Internet, soit par les pèlerins! Quel-
les grâces offertes au monde, aux petits 
qui «ont cru sans avoir vu»!
Les livrets de Soeur Jeanne d’Arc sont 
des perles que je lis et relis, sans oublier 
le Livre blanc qui nous «transporte» 
dans l’au-delà, toujours plus profondé-
ment. Annie Duclos
– Je regarde sur le site Internet les bel-
les photos du Triduum 2008. Malheu-
reusement, je ne pouvais me joindre à 
vous tous pour ce grand événement, 
mais mon âme et mon coeur étaient 
présents. Je me compte chanceuse de 
pouvoir goûter à tous ces trésors spiri-
tuels par le biais de Radio Amour et la 
lecture du journal Le Royaume. Je suis 
bénie d’appartenir à l’Armée de Marie 
et je me sens bien petite devant tant de 
mystères. Francine Labelle
– J’admire votre beau travail et je deman-
de à Dieu son aide pour tous ceux qui 
vous suivent. Qu’ils soient capables de 
transmettre vos messages à la société. 
Je continue de demander le triomphe de 
la vérité dans notre monde tant convoité 
par les forces du mal. Quel avenir pour 
nos jeunes! Mais, ayons confiance.

Lucien Marcotte
– Quelle magnifique source de spiritua-
lité! Je ne saurais jamais me passer de 
cette lecture enrichissante.

Danielle D. Proulx

– Félicitations et remerciements de nous 
offrir ces écrits lumineux et porteurs de 
vérité. Tout pour le triomphe du Coeur 
Immaculé, en la Dame de Tous les Peu-
ples! Yvan Boutin
– J’ai eu le bonheur d’être à Spiri-Maria 
pour le Triduum. J’ai vécu des moments 

de grande joie, d’amour, de paix.
C’est si beau, et comme c’est difficile 
de revenir chez soi après ces jours cé-
lestes! Heureusement, pour me conso-
ler, je laisse mon âme en adoration aux 
pieds de Jésus Amour.
 Anna, de France
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Veuillez prendre note qu’à cause de l’augmentation du coût du papier, de 
la main-d’oeuvre et de l’essence, le journal Le Royaume comportera désor-
mais 20 pages, au lieu de 24, comme nous le présentions depuis quelques 
années. Merci de votre compréhension. – La Direction


