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Dans la lignée des Évangiles, Yvonne Trubert, fondatrice
d’Invitation à la Vie, proposait l’enseignement du Christ, la
pratique de la prière et d’autres outils dont elle a expliqué
l'importance au cours d'entretiens, publiés dans le Le Livre
d'Invitation à la Vie, journal de l’association éponyme. En 2007,
ces entretiens connaîtront une nouvelle publication, sous forme
de livres, appelés Les Chroniques d'une Invitation à la Vie. Les huit
premiers tomes regroupent les thèmes de l'enseignement
proprement dit ; les tomes 9, 10 et 11, les récits de pèlerinages, de
missions et de colloques survenus de 1982 à 2009. Le tome 12,
lui, traite du fonctionnement et des structures de l'association.
Naissance d'une famille aborde, comme son titre l'indique, un
thème plus spécifique.

« Je pourrais dire, écrit Yvonne, qu'il y a aussi une génétique de
l'âme. Quand une âme vient dans un couple où il y a la solidité,
l'amour et la fidélité, cette procréation donne des graines
extraordinaires. Cette semence, celle de Dieu, va procréer à son
tour et générer une nouvelle civilisation. Voilà l'important pour
Dieu : il nous faut essayer d'atteindre cette perfection sur terre
afin que cet univers, engagé dans un système fabuleux, soit le
reflet de ce qu'il a voulu pour la terre. Que cette humanité
retrouve sa plénitude et le bonheur prescrit. Que nos enfants
apportent à cette nouvelle génération le sens même de la vie, le
respect de l'humain et la dignité. »

Dès 1976, Yvonne Trubert décide de se
consacrer aux autres en leur dispensant écoute et
réconfort. En 1983, aidée par des amis, elle
fonde une association, Invitation à la Vie,
appelée aussi IVI. Par ses paroles, ses actes et ses
écrits, Yvonne Trubert a semé l'espérance, en
France et partout dans le monde, espérance qui
perdure au-delà de sa disparition le 17 août
2009.
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