
Veuillez m’expédier les publications suivantes

CENTRE LEUNIS ex. * Une incarnation renouvelée de l’Amour (5,00 $) $

4100, avenue de Vendôme Montréal, ex. * $

ex. * L’Amour m’offre son pardon (5,00 $) $

ex. * À l’école du Seigneur Jésus (5,00 $) $

ex. * À l’écoute de l’Esprit (5,00 $) $

ex. * Trois fruits de l’Esprit, critères de discernement (5,00 $) $
Nom ex. * Paroles de Dieu sur Marie (5,00 $) $

ex. * Ma vie en Marie (5,00 $) $

ex. * Marie, Chef-d’œuvre de l’Amour (5,00 $) $

ex.

*

$

ex. * C.D. Revue de Journée (5,00 $) $
Adresse ex. * C.D. Rosaire médité (5,00 $) $

ex. $

ex. Notre Dame dans l’expérience spirituelle ignatienne (10,00 $) $

ex. $
Ville                                Province ex. L’Amour méconnu (8,00 $) $

ex. Un nouveau Chemin de croix (5,00 $) $

ex. ** Voici ta Mère (3,00 $) $
Code Postal ex. Une Association pour notre temps (2,50 $) $

ex. $

ex. Fraternités Foi et Vie (2,00 $) $

ex. Questions et réponses sur les FFV (tome 1) (3,50 $) $

ex. Questions et réponses sur les FFV (tome 2) (6,00 $) $

ex. Prêtre pour vous (Montréal, Laval, Longueuil) (47,00 $) $

frais d’expédition inclus

ex. Prêtre pour vous (ailleurs au Canada) (50,00 $) $

frais d’expédition inclus

1) TOTAL $

2) $

TOTAL après réduction (n° 1 moins n° 2) $

La religion de l’Amour, le bonheur à portée de la main (5,00 $)

Canada H4A 3N1 – Tél. : (514) 481-2781

La Société du Christ Seigneur, une forme de vie consacrée pour les 
laïcs (5,00 $)

C.D. Avance au Large (12,00 $)

Homélies (Canada 10,00 $; É.U. 14,50 $; Autres 17,50 $)

Un chemin de sainteté  et d’engagement chrétien pour les laïcs, les 
Fraternités Foi et Vie (4,00 $)

Réduction de 15% (si 5 brochures ou plus; offres spéciales exclues)
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