
BULLETIN D’ABONNEMENT à la revue
LE SOURIRE DE MARIE

Oui, je désire m’abonner à la revue mensuelle  «Le Sourire de Marie»
(10 numéros par an). Je choisis la formule suivante :
q Abonnement 1 an France métropolitaine : code 070000 44 €
q Abonnement 1 an Etranger ou DOM-TOM : code 070002 56 €
q Abonnement 2 ans France métropolitaine : code 070004 75 €
q Abonnement 2 ans Etranger ou DOM-TOM : code 070006 95 €
q Abonnement de soutien : illimité pour que la revue puisse continuer
à paraître.   (Le numéro à l’unité : 4,40 €)

Si vous choisissez de régler par chèque :
Adressez ce bulletin d’abonnement complété, après avoir coché la for-
mule choisie, accompagné de votre règlement libellé à l’ordre de Edi-
tions Résiac, à : ÉDITIONS RÉSIAC - B.P. 6 - 53150 MONTSÛRS.
Nom Prénom

Adresse complète

Code postal Ville Pays

Règlement par virement :
• depuis la France : 
compte 17906 00090 58130849000 57 - CRCA Laval

• depuis l’étranger : 
IBAN : FR76 1790 6000 9058 1308 4900 057
BIC SWIFT : AGRIFRPP879 - Dom. Crédit Agricole Montsûrs

Merci de bien vouloir indiquer l’objet de votre règlement dans la partie
correspondance du virement et de nous informer par courrier, télé-
phone ou par mail de votre formule d’abonnement choisie. N’oubliez
pas d’indiquer votre adresse complète pour que nous puissions vous
servir l’abonnement chaque mois.
Voici nos coordonnées :
ÉDITIONS RÉSIAC - B.P. 6 - F 53150 MONTSÛRS
Tél. : 02 43 01 01 26 — E-mail : contact@resiac.fr



LE SOURIRE DE MARIE répond à vos questions
• Comment devenir riche de coeur et d’âme ?

En puisant dans le trésor de l’Ecriture Sainte.
• Comment apaiser sa soif de vrai et de beau ?

En se désaltérant à la source des Saints et des Mystiques.
• Comment comprendre aujourd’hui ?

En lisant “autrement” l’actualité du moment.
• Comment savoir de quoi demain sera fait ?

En écoutant la parole des Prophètes.
• Comment voir clair dans les crises graves du moment ?

En regardant à travers les visions des âmes proches de Dieu.
• Comment s’informer ?

En parcourant les “flashes”.
• Comment croître en foi, en espérance, en charité ?

En lisant de passionnants reportages sur la vie des chrétiens aux
quatre coins du monde, partageant ainsi leurs préoccupations, leurs
souffrances et leurs attentes.
• Comment trouver son équilibre intérieur ?

En ouvrant chaque mois le SOURIRE DE MARIE revue mensuelle
10 numéros par an

� - un format pratique 11,5 x 21 cm
� - une présentation soignée et moderne,
� - une illustration de qualité, riche en couleurs,
� - 72 ou 96 pages de lectures variées, des documents abondants,

de nombreux sujets abordés à la lumière de la Foi,
� - un écho de l’Eglise, dans la fidélité au Pape, la Vierge Marie et 

l’Eucharistie, une des rares revues à oser écrire ce que les autres ne
publient pas en matière de mystique et de prophétisme,
� - la réponse à vos préoccupations, à votre inquiétude morale et spi-
rituelle...
Ne vous posez plus de questions sans réponse !
Comment recevoir chez vous chaque mois 

“LE SOURIRE DE MARIE ?”
En vous abonnant. Regardez vite au verso !


