Sur ces albums de chants, retrouvez cette "Fami||e
Trapp du Québec" au grand complet: le père, la
mère, et leurs six filles. Vous reconnaîtrez la douceur et l’harmonie des voix qui ont fait la réputation
de ce groupe vocal connu sous le nom des :

Messagères de Notre-Dame
Boîtier de

Si tu savais combien Je t'aime
28 chants religieux magnifiquement
interprétés pour 2h18 d’écoute. Un
repos pour les oreilles mais surtout
pour I’âme ! (Voir titres au verso)

Quand reviendra la colombe
15 chants tirés du plus récent spectacle des Messagères de N-D. Retrouvez des airs que vous aimez, et la
fraîcheur de leur interprétation !
(Voir titres au verso)

Ouvre la porte de ton coeur
16 des plus belles compositions des

Messagères de N-D. Là où la beauté
des mélodies se marie à la richesse
des paroles. (Voir titres au verso)

Noël c ’est l’amour
15 chants qui vous plongeront dans

la douce atmosphère de Noël.
(Voir titres au verso)

On peut entendre des extraits de ces albums à |’adresse suivante:
wvvw.messageresdenotredame.org
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Médaille de st Joseph et de la ste Famille

Saint Joseph, protecteur de la Sainte Famille et de toutes nos familles, et patron de
la bonne mort. # DM-214 Médaille de 1 po.

Médaille de st Michel et de l’Ange Gardien

Célestes défenseurs contre les attaques et
les embûches du démon.

# DM-215 Médaille de 1 po.

Croix et médaille de saint Benoît

Ce sacramental est une protection contre
les attaques du démon, les tentations de
toutes natures et les maladies. On peut la
porter sur soi ou la ﬁxer sur les portes et fenêtres des maisons, des voitures etc.

N.B. Le texte du rituel, pour la bénédiction et
l’exorcisme de ce sacramental, est inclus avec
chaque commande.

# DM-209

Scapulaire

«Quiconque mourra revêtu de ce st scapulaire sera préserve’ desfeux éternels». Promesse de N-D à st Simon Stock

# DM-205

Scapulaire du Mont-Carmel en tissu: Confectionné par des religieuses Carmélites canadiennes. Avec feuillet explicatif sur l’origine et les promesses rattachées à ce scapulaire + prières et
conditions pour l’imposition du scapulaire.

# DM-205 En tissu brun, cordon blanc

Médaille scapulaire: La médaille scapulaire
jouit des mêmes promesses que le scapulaire
brun, en tissu.
N.B. pour être "reçu du scapulaire", il faut utiliser un
scapulaire en tissu qui pourra être, ensuite, échange’
contre la médaille. Recto: N-D du Mont-Cannel /
Verso: Sacré-Coeur de Jésus

_ _
Dans la serie

«Fatima, message d'espoir pour notre temps»:

feu prophétied arlzier de réalident aujourd'hui"
Il y a 300 ans, la Vierge Marie apparaissait sous le voca-

ble de "Notre-Dame du Bon Succès" à soeur Mariana de
Jésus Torres, et lui révélait des événements concernant
notre époque. Quelques siècles auparavant, un moine

nommé Nilus avait, lui aussi, été instruit par le Ciel sur
ce qui allait se réaliser au cours de notre siècle.
Une émission-documentaire choc l

# DM-207 Croix de 1,5 po. (fond noir)
# DM-208 Mini Croix de 3/4 po.
# DM-209 Médaille 5/8 po.

# DM-207

(Cordon blanc)

#DM-38 *

Bref aperçu des thèmes abordés: Toutes les églises devront
fermer/ Nouveau protocole hospitalier: eugénisme contre les gens
âgés ou handicapés / Instauration du gouvernement mondial: puce,
reset, stérilisation massive, vaccins, nourriture synthétique, contrôle
économique, fausse Eglise / Hosties profanées au nom de la ‘santé
publique"/ Aide médicale à mourir: meurtre et suicide / Mères porteuses, procréation assistée / Messes style western: triste parodie! /
Des robots humanoïdes pour remplacer l’étre humain / Théorie du
genre et culture drag: attaque contre l ’innocence des enfants/ Cellules embryonnaires à vendre / Kidnapping de nos enfants, programmé par I’Etat / L’lllumination des consciences / Attention aux faux
prophètes! / La venue de l’Antéchrist / L’arc-en-ciel: un logo francmaçonnique / Courage, notre délivrance approche / Chant: Ave
Maria, ouvre ton Coeur.
Complétez votre série... (voir détails au verso)

# DM—21O Médaille de 1 po.
DM-31
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DM-32

DM-33

DM-34

DM-35
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DM-36

DM-37

,

voir au verso

pour 11017€ temps
Sous forme d'entretiens réalisés avec Rosaire

Raymond (éditeur de la revue En Route) ces émissions vous amèneront dans l'univers de la plus grande
apparition mariale de notre temps.
DVD professionels, enrichis de visuels appropriés
qui appuient les propos. Avec la participation du
groupe vocal familial Les Messagères de Notre-Dame.

,

DVD - G (2h23) # DM-37 *

Série démissions

Fatzma, message d ’espotr

DIVERS

Émissions 14, 15 et 1€}: Purification de l'Église /Vues prophétiques de
Jean-Paul Il / Prière "O mon Jésus": en faveur des pécheurs ou des
âmes du purgatoire? / Nous sommes dans la Fin des Temps / Gouvernement Mondial: un génocide planétaire à l'horizon / Véganisme: attention! / Les enfants martyrs de notre siècle / La 5G et la puce: 2 ingrédients pour un contrôle total / Conﬁ ance! tout n'est pas perdu... /
Chants: Gethsemani; Sainte Vierge ô ma Mère; Tendre Mère; Pour
l'amour des enfants.

DVD - H Boîtier double (5h15) # DM—38 *
Émission 17 (parties 1 à 6): Voir tous les détails au recto de cette an-

DVD - A (1h50) # DM-31 *
Émissions 1, 2 et 3: Importance de Fatima /Vision de Léon Xlll / Un signe
dans le ciel / Diaporama La Femme et le dragon / Chants: Ave Maria,
ouvre ton coeur; Marie, splendeur vivante; Parle, commande, règne.

Autocollant
Sceau du Précieux Sang

*
DVD - B (1h30) # DM-32
Émissions 4 et 5: Fatima et l'enfer / La peine du dam / La colombe et le
diamant/ Fatima et l'Évangile / Moyens donnés par Dieu pour aller au Ciel
/etc. / Chants: Le Seigneur reviendra; Ave Maria (Schubert).

"Je verrai ce sang et Je vous épargnerai".

(Exode 12, 13)

Autocollant en vinyle résistant et lavable.
Pour usage intérieur (ou extérieur, si protégé).
Couleur rouge sur fond blanc. Offert en 2 formats.
# DM-03 Autocollant de 3 X 4 po. (2 par paquet)
# DM-04 Autocollant de 11/2 X 2 po. (4 par paquet)

DVD - c (2h10) # DM-33 *

Émissions 6 et 7: Signes d'authenticité des apparitions / Les colombes de
la Vierge /Vie de la petite Jacinthe / Sa maladie / Généalogie des familles
Marto et Dos Santos / etc. / Chants: Souvenez-vous; Beau ciel.

DVD - D (2h19) # DM-34 *

Émissions 8 et 9: François, l'enfant au coeur d'or / Dans la naturel Son
Jésus-Caché / Les grands chapeaux / La maladie de François / Départ
vers le Ciel / Les jeunes années de Lucie (partie 1)/ Une famille populaire
/ Le temps des épreuves / La douloureuse séparation / Vers le collège /
etc. / Chants: Du Roi des rois; O Vierge de l'écoute.

“x3333?

nuxlﬂm“

Émissions 10 et 11: Lucie adolescente / Accueil glacial au collège / Visites surprenantes de Jésus / Bienvenue au Carmel ! / La "petite sauvageonne“ très douée / Un secret lourd à porter / Quand le clergé fait la
sourde oreille / Grand départ pour le Ciel / etc. / Chants: Chez nous soyez
Reine; Ave Maris Stella.

Image Marie, Reine de la Paix

DVD - F (1h41) # DM—36*

talme

Suite ñ
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Un outil bien adapté pour parler du chapelet
aux jeunes, tout en coloriant.
Très beaux dessins réalisés par une enseignante, artiste et mère de famille, accompagnés de textes bien
documentés: Histoire du rosaire, dévots illustres du
chapelet, miracles obtenus par cette prière, etc.
Format: 8,5" x 11", 36 pages.

DVD - E (2h07) # DM—35 *

Émissions 12 et 13: Des preuves qui ne mentent pas / Rien à voir avec
les extra-terrestres / L’aéroplane de Notre-Dame / Pourquoi le 13? / Les
prophéties réalisées / Un message d'amour / Ce n'était pas une aurore boréale / etc. / Chants: Ave Maria, ce monde pleure; Si tu savais combien Je

Album à colorier

Le Rosaire explique auxjeunes

# DM-01 *

Vous serez captivé par le regard intense de cette
Madone. Réplique de la photo dite "miraculeuse"
prise à Medjugorje. Texte explicatif sur son origine au
verso de l'image. Image couleur sur carton glacé.
Format: 8,5" x 11".
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CD

de chants z
Au recto, plus d'informations sur les CD
du groupe vocal familial

Les Messagères de Notre-Dame.

Si tu savais combien Je t'aime (CD 1 & 2) Durée: 2h18 (# STS-9)
1- Ave Maria (Schubert)
2- Pas de plus grand amour
3- L'ombre s'étend
4- Le Seigneur reviendra
5- Notre-Dame de la vie
6- Entre tes mains
7- Une voix: Marie
8- Je t’exa|te ô Roi mon Dieu

9- Tout petit dans tes bras

1- Ô Jésus qu'à chaque instant

2- J'irai la voir un jour

3- A l'ombre de ton sanctuaire
4- Souvenez-vous
5- Devant tous je m'engage
6- O Vierge de l'écoute
7- Gethsemani
8- Tendre Mère

9- Dieu Tout-Puissant

1o- Je suis venu

10- Sainte Vierge ô ma Mère

12- Ô Croix d’Amour

12- Vierge lVlerie

11- En vous quittant Mère chérie

11- OÙ il Y 3 l’em°ur

13- Prends mon coeur
13- Ne tarde Plus
14- Si tu savais combien Je t'aime 14' 0 Vierge de lEucnerislie
Quand reviendra la colombe Durée: 1h12 (# QRC-7)
1- Ce monde existe
2- Chiquitita
3- Toi mon père
4- Au pays de l'amour
5- La tour de Babel
6- Eh l Noé
7- Mon héritage

8- Une rose dans le désert

9- Le bonheur
10- Les promesses
11- Quand reviendra la colombe
12- Les clefs du bonheur/
Pourquoi le monde est sans amour
13- Ces enfants d'ailleurs
14- Mille colombes
15- Vole pas trop haut

Ouvre la porte de ton coeur Durée: 1h05 (# OPC-8)
1234-

Fou d'être heureux
Pour l'amour des enfants
Quittons nos îles
Je t'attendrai
(Maman est en prison)
5- Jamais ça
6- Dans quelques mois
7- Des roses sous la neige
8- Ouvre la porte de ton cœur

910111213141516-

L'autoroute du bonheur
Toile d'araignée
Une histoire... notre histoire
Je t'attendrai
(Papa est en prison)
La température de ton coeur
Qui me donnera des ailes
Stop suicide
Bonsoir mon ange

N0ëlc’est l’am0ur Durée: 51 min. (# NCA-6)
1- Dans le silence de la nuit
9' Noël blanc
2- Noe] des musiciens

3- Il va naître à minuit

4- Une lettre originale
5- Sainte Nuit
5- ce soir c'est Noe]
7- Noe] des hommes

8- Noël c'est l'amour

10- Noël des petits oiseaux

11' Vienne le Colombe

12' Dans quelques mois
13- Pour Noël
14- Mon Dieu bénissez
la nouvelle année

15- Edelweiss
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# DM-124 *

Présence réelle du Christ par P. Ovila Melançon

Fascicule expliquant le respect et l'importance que
16 pages.

# DM-123

*

15 oraisons
Touchantes méditations sur la Passion de NotreSeigneur données par le Ciel à sainte Brigitte.
20 pages.

# DM-125 *

Des Sacramentaux remis en question
Ce qu'il faut savoir au sujet des supposés "faux chapelets", "fausses médailles miraculeuses", "faux cruciﬁx" etc. Tactique du démon pour nous détourner

des sacramentaux. 16 pages.
# DM-126

*

Neuvaine à saint Pérégrin

Très belle neuvaine au saint Patron des malades atteints de cancers, du sida, de maladies incurables et

du cancer de l'âme. Avec courte biographie de saint
Pérégrin. 12 pages.

# DM-127

*

Neuvaine à la Divine Miséricorde

Prières pour chaque jour de la neuvaine et consécration à Jésus Miséricordieux. Plus litanies et prière du
chapelet de la Divine Miséricorde. 8 pages.

Les produits marqués d'une astérisque (*) sont disponibles en
visionnement ou téléchargement gratuit à l'adresse suivante:
wvvw.distributionsmariales.jeminforme.org/tous_nos_produits.php

Demandez la liste de prix en vigueur pour tous les articles
offerts dans ce dépliant. Prix spéciaux pour 5 articles et +.
Les DISTRIB UTIÛNS MARIALES
C.P. 833 Thetford Mines
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