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La pensée de nos lecteurs
– Vive reconnaissance à toutes les per-
sonnes dévouées et généreuses qui 
contribuent à préparer ce journal béni 
qu’est Le Royaume! C’est une nourriture 
si suave pour mon âme que je ne puis 
m’en passer! Mariette B. Nadeau
– Quelle belle charité ressort dans la 
vérité de tous ces écrits! Charité palpa-
ble qui m’édifie au plus haut point, qui 
élève mon âme et me fait avancer dans 
la vertu. Rose Blanchette
– Servir et aimer Dieu et mon prochain 
est la voie qui m’apporte la paix. Merci à 
Vie d’Amour. L’Oeuvre accomplie pour 
Dieu et l’humanité dépasse mon enten-
dement, mais sème l’amour obéissant, 
joyeux et fidèle. Merci pour tout.

Paul Kishka
– En cette belle fête du Saint Sacrement, 
je désire renouveler mon abonnement. 
Votre journal est une excellente nourri-
ture pour notre âme, avec l’Eucharistie, 
bien sûr. Merci à toute l’Équipe.

Denise Coyle
– Merci à chacun de vous qui nous 
transmettez l’écriture du Grand Livre di-
vin dans le journal Le Royaume. Nour-
riture abondante d’amour et de charité. 
Ces percées de lumières célestes se re-
çoivent à genoux, en action de grâces. 
Gloire à la Quinternité divine pour cette 
manne qui passe par votre entremise!

Marielle Bolduc
– Le journal Le Royaume, oasis de véri-
té et d’espérance, est une porte d’entrée 
pour connaître le bonheur spirituel.

Pauline Bouffard

– Merci de nous avoir transmis tant 
d’amour, cette paix intérieure, de nous 
avoir donné l’Église de Jean et tous ses 
beaux fruits qui nous gardent dans une 
quiétude céleste. Mille mercis.

Ghislaine et Yvon Dagenais
– Quelle joie lorsque l’on fait la lecture 
de ce journal! Chaque article nous fait 
réfléchir, mais on réalise de plus en 
plus que l’heure de la Dame de Tous 
les Peuples est enfin arrivée. La Vérité 
triomphera bientôt!

Jeanne d’Arc Glover
– Si l’on pouvait voir avec quelle couleur 
d’encre le journal est écrit, on le verrait 
en rouge. Rouge, car écrit avec l’encre 
du coeur et de l’amour pour Dieu et le 
prochain. Élise Salvas
– Je suis heureuse de lire Vie d’Amour. 
Pour moi, c’est l’Évangile de Marie. Ça 
me donne la force et le courage, beau-
coup de paix et de joie.

Marie Priscilla MacDonald
– Nous sommes les plus heureux du 
monde de connaître le mystère de la 
Co-Rédemption. Le Seigneur a fait de 
grandes choses, qu’Il en soit béni à ja-
mais! Fleur-Ange Sénéchal
– Pour toutes ces heures à écrire... et 
qui nous énergisent, merci! Pour cette 
mine d’or extraordinaire que vous nous 
partagez, nous ne vous dirons jamais 
assez «merci».

Christiane et André Leblanc
– Vie d’Amour est comparable à une 
rose qui s’épanouit dans le jardin de 
Dieu. Colette Benoît

– À vous tous qui mettez coeur et âme 
pour nous faire grandir spirituellement, 
quelle réussite merveilleuse, éclairée de 
l’Esprit Saint! Andrée Ginchereau
– Merci pour tous les beaux textes qui 
nous propulsent toujours plus haut. 
Quelle joie et quel bonheur, malgré les 
épreuves, d’appartenir à une si belle 
Oeuvre! Lucette Bergeron
– Vie d’Amour trace un chemin de Lu-
mière en parallèle avec les Saintes Écri-
tures, afin de guider nos pas sur le che-
min de la sainteté, chemin d’Espérance 
et d’Amour véritable. Yvan Boutin

– Le Royaume est la lumière qui guide 
notre vie spirituelle vers le Royaume 
promis par la Dame de Tous les Peu-
ples. C’est une bouée. Merci à tous ceux 
et celles qui collaborent à ce journal.

Marthe Wolensky
– Le journal Le Royaume est une lumiè-
re vive des desseins de Dieu pour nous 
éclairer, afin de poursuivre notre route. 
Félicitations à tous ceux qui y partici-
pent! Yvonne St-Pierre Bérubé
– Qu’il est grand le mystère de la Co-
Rédemption que nous vivons!

Cécile Gonthier
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