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La pensée de nos lecteurs
– Je ne saurais me priver de cette nourri-
ture riche et solide, parce que céleste..., 
que renferme le journal Le Royaume! 
Merci. Georgette Fournier
– Félicitations et remerciements à toutes 
les personnes qui collaborent à la paru-
tion du Royaume! Ce journal qui nous 
unit est irremplaçable. Les auteurs de 
tous les articles sont guidés par le Ciel, 
c’est bien clair. Madeleine Lessard
– Je veux remercier la Dame de Tous 
les Peuples pour une grande faveur ob-
tenue. J’ai toujours hâte de recevoir le 
journal Le Royaume, car c’est très enri-
chissant de spiritualité. Germaine Côté
– Je vous remercie du fond du coeur 
et de toute mon âme pour le beau tra-
vail que vous faites pour la Quinternité. 
Votre journal est une nourriture donnée 
pour nos âmes assoiffées. Soyez bénis!

Michel Thom
– Je viens de terminer la lecture du jour-
nal, de le lire et de le relire tellement 
c’est édifiant et céleste. Que je suis heu-
reuse d’être du nombre des filles de Ma-
rie! Plus ça avance, plus c’est clair. Je 
suis émerveillée de tous ces écrits.

Claire Rancourt
– Recevez ce petit mot en guise de re-
merciement et d’affection filiale. Cette 
Oeuvre m’a sauvée et elle est toute ma 
vie. Simone GrandMaison
– Merci pour les lumières reçues qui 
nous remplissent d’une joie immense 
et nous attachent de plus en plus à 
l’Oeuvre guidée par le Ciel!

Guy et Monique Larribe

– Le dernier journal, quel joyau! Il nous 
fait vibrer d’espérance. Les articles sont 
tous exceptionnels! C’est visible que 
ceux qui écrivent dans le journal sont 
profondément inspirés. C’est un vent du 
Ciel qui se répand sur la terre.

Aline Rougeau
– Je suis heureuse de faire partie de l’Ar-
mée de Marie et surtout de comprendre 
qu’elle vient de Dieu. Comme elle est 
grande, cette Oeuvre qui est source de 
joie et de bonheur!
Une autre source à mon bonheur, c’est 
la lecture du journal Le Royaume, des 
volumes Livre blanc, Vie d’Amour et 
ceux de Maria Valtorta, L’Évangile tel 
qu’il m’a été révélé. Cette littérature est 
vraiment un baume pour l’âme.

Jacqueline Perron Pedneault
– Que la Dame vous remercie elle-
même pour vos efforts et votre dévoue-
ment qui nous valent ce beau journal!

Paul Ruest
– Merci pour le beau journal, c’est tou-
jours le Ciel sur la terre. Votre journal 
reste toujours une source de joie im-
mense. Merci. Monique Chapdelaine
– Un grand merci de nous offrir la pos-
sibilité de faire relier nos journaux. C’est 
un trésor accessible où nous pouvons 
puiser une eau cristalline qui nous dé-
saltère. Que de beaux souvenirs de 
toutes nos grandes cérémonies qui 
nous élèvent... et que l’on peut «revivre» 
en relisant le journal! Josée B. Dupuis
– Je vous remercie pour le journal Le 
Royaume. Tous les articles sont tel-

lement profonds. Je sens que ceux et 
celles qui y participent sont guidés par 
la Dame de Tous les Peuples et l’Esprit 
Saint. Mille mercis. Rita Paradis
– Nous remercions le Ciel d’avoir adhéré 
à cette Armée et d’être des Chevaliers 
de Marie... Où irions-nous? Nous nous 
le demandons. Que de joies spirituelles 
et que de grâces!
 Jérôme et Irène Houle

– Un merci tout spécial à l’équipe du 
Royaume. Nous sommes tous si bénis 
de pouvoir lire les trésors spirituels que 
vous êtes inspirés d’écrire pour nous 
aider à comprendre le mystère de la 
Dame de Tous les Peuples en ce temps 
de l’Apocalypse. Merci de tout coeur.

Francine Labelle
– Plus je lis et médite les écrits, plus je 
m’émerveille de tout. A. R.
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