
2     LE ROYAUME, N° 194, Novembre-Décembre 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.
Président: Père Éric Roy Censeur: Père Jean-François Mastropietro

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

Les Fils de Marie: 
Padre Jean-Pierre – tél. - téléc.: 418-625-5570 
Père Éric Roy, Supérieur général des Fils de Marie – tél. - téléc.: 418-625-3350 
Lac-Etchemin:  Spiri-Maria-Pietro – tél. - téléc.: 418-625-3334 ou tél.: 418-625-5560 
   Marienthal – tél.: 418-625-3685 - téléc.: 418-625-5924 
   Noviciat: Père Benoît Picard – tél.: 418-625-2614 
Québec:   Centre de l’Immaculée – tél.: 418-524-8640 ou 418-529-2774

Les Filles de Marie: 
Mère Paul-Marie – tél. - téléc.: 418-625-5582 
Secrétariat:   Sr Chantal Buyse – tél.: 418-625-5582 - téléc.: 418-625-4479 
Réception:   Lac-Etchemin – tél.: 418-625-5503 
Lac-Etchemin:  Noviciat – tél.: 418-625-5585 
   Virgo-Fidelis – tél.: 418-625-3616 
   Pavillon N.-D.-de-Fatima – 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
– Seulement un mot pour vous manifes-
ter ma reconnaissance pour le magnifi-
que travail qui se fait par le journal. C’est 
extraordinaire comme nous puisons tou-
jours quelque chose dans sa lecture: 
des explications et des lumières qui 
nous aident à continuer, du mieux que 
nous le pouvons, notre route à la suite 
du Christ et de la Dame. Merci de tout 
coeur! Véronique Girard
– Je n’ai pas de mots assez forts, riches 
et puissants pour traduire mon admira-
tion concernant ce bijou de journal. Je 
veux féliciter toute l’équipe pour la très 
belle présentation et la vérité qui vient 
réjouir et nourrir notre coeur tous les 
deux mois. Que Dieu en soit béni et glo-
rifié à jamais! Lucie Dubois
– Chaque jour, en assistant à la messe 
à Spiri-Maria sur l’Internet, nous nous 
sentons bien proches de vous et c’est 
un grand réconfort. Merci pour ce beau 
cadeau dont nous n’aurions même pas 
pu imaginer pouvoir bénéficier un jour.
Autre cadeau du Ciel: nous sommes 
dans la paix malgré l’excommunica-
tion... Deo gratias!

Monique et Adrienne Quentin
– Vive gratitude pour toutes les balises 
spirituelles que nous donne le journal 
Le Royaume par l’intermédiaire de ses 
auteurs inspirés et providentiels! Tous 
les écrits témoignent de la profondeur, 
de la grandeur et de l’authenticité de 
la mission de la Co-Rédemptrice et du 
douloureux enfantement de l’Église de 
Jean. Mille mercis! Diane Lemoine

– Merci pour le journal Le Royaume. 
Quelle splendeur! Vous nous faites com-
prendre si facilement ce qui était pour 
nous compliqué. Merci pour vos articles 
et continuez d’être notre lumière.

Carmen et Jean-Marie Brassard
– Le journal Le Royaume est un phare 
rayonnant, une lumière pour notre intel-
lect et une encyclique de connaissances 
spirituelles pour notre âme. Il y a matière 
à lire et à relire, et c’est ce que je fais.

Louise Gour
– À la lecture du dernier journal Le Royau-
me, malgré la lutte menée «même par les 
bons», la lumière de la foi brille de mille 
feux et nous encourage à poursuivre la 
route. Grands mercis à Père Marcel, ainsi 
qu’à Padre Jean-Pierre, Pères Éric et Vic-
tor qui nous soutiennent de leurs convic-
tions inébranlables dans le mystère de la 
Co-Rédemption: «Il est grand le Mystère 
de la Foi!» Guylaine Gauvin
– Que Dieu est bon de s’adresser ainsi 
à nous par la voie de tous ces écrits qui 
sont d’inspiration du Ciel et qui éclairent 
notre route! Merci à Mère Paul-Marie 
pour son Fiat. Merci à tous d’être fidèles 
dans l’adversité, car vous êtes le sel de 
la terre. Linda Potvin
– Plus nous avançons dans l’Oeuvre, 
plus c’est beau; plus nous croyons, plus 
nous voyons! Jeanne d’Arc R. Vachon
– Merci pour ce beau journal, merci à 
tous ceux qui collaborent aux écrits afin 
de toujours nous guider avec sagesse et 
clairvoyance. Quelle transparence!

Monique et Jean Hamel

– Quel mystère inouï! Merci à Marc Bos-
quart de nous aider à percer le sens pro-
fond de Vie d’Amour. Ce qui se déroule 
sous nos yeux me laisse muette d’ad-
miration, de reconnaissance et d’amour 
pour un Dieu si bon.

Soeur Yolande Riberdy
– Un grand merci pour tout ce que l’Ar-
mée de Marie a façonné en ma personne 
et pour la direction que l’Esprit Saint a 

donnée à ma vie par son Oeuvre d’amour 
sur cette terre! Sylvain Rhéaume
– Merci à tous les membres qui parti-
cipent à faire de ce journal une lecture 
spirituelle qui nourrit notre âme. J’ai tel-
lement soif lorsque Le Royaume arrive! 
Chaque article nous éclaire à la lumière 
de Dieu. Que Son Oeuvre est grande! 
Magnificat à la Dame de Tous les Peu-
ples! Lucie Rainville

SOMMAIRE
- La Victoire de l’Amour - Soeur Andrée-Anne Caron  .................................................................................. 1-3
 Hommages à la Mère de Dieu - Père Maurice Péloquin
- Bulletin - La pensée de nos lecteurs - Sommaire   .....................................................................................  2
- Des enfants pour le Royaume - Pauline Carrier Bouffard  ................................................................... 4-5
- Hommage à la vie de famille - Marie-Ève Bouffard Riddell ................................................................. 5-6
- Le bonheur d’être mère - Véronique Desbiens  ....................................................................................................  7
- Des perles de grand prix - Soeur Andrée-Anne Caron  ............................................................................. 8-9
 «Elle est venue semer dans la Lumière...» - Yolande Hélie
- L’Église de Jean: Une Mission à caractère mystique! - Père Éric Roy  .......................... 10-11
- Le Chemin de l’Amour - Abbé Marcel Larouche  .................................................................................... 12-13
 La messe quotidienne sur «Radio Amour»
- La puissance du désir - Père Benoît Picard  ........................................................................................................  14
- La Pentecôte de la Dame de tous les Peuples - Abbé Marcel Larouche  ...................... 15-16
 Un ciel nouveau et une terre nouvelle - Père André Viens
- La Fin et le Début - Thérèse-Éva Boyer  .................................................................................................................. 17
 Témoignages de nos membres
- Noël! Mystère d’amour! - Padre Jean-Pierre  ....................................................................................................... 18
 Joyeux Noël et Sainte Année 2009! - Père Victor Rizzi
 Accomplir les voies de Dieu - Marcel Larouche, ptre
- Spiri-Maria: Retraites et activités liturgiques - In Memoriam  .................................................... 19 
  - Trésors de «Vie d’Amour» IV - Calendrier 2009 - Brochures de Soeur Jeanne 

d’Arc Demers - Témoignages de nos membres
- Une Oeuvre qui parle le langage du véritable Amour - Jeannine T. Blanchette  .........  20
 Heureuses Fêtes de Noël et du Nouvel An! - Père Éric Roy
 La Grive musicienne - Jeannine Thiffault Blanchette


