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S’inspirant des Évangiles, Yvonne Trubert proposait l’enseignement du Christ, la 
pratique de la prière et confiait ses réflexions dans Le Livre d’Invitation à la Vie, le 
journal de l’association éponyme. En 2007, ces entretiens connaîtront une nouvelle 
publication, sous forme de livres, appelés Les Chroniques d’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 traite du fonctionnement et des structures de l’association. 
Le tome 13 aborde le thème plus spécifique de la Naissance d’une famille. Dans le 
tome 14, Yvonne s’adresse À tous les enfants du monde et dans le tome 15, aux jeunes.  
« La foi, disait Yvonne, se vivifie chaque jour ; la foi est un état de confiance envers et 
contre tout. Peu importent les échecs, les difficultés, la souffrance, la foi est vivante 
car Dieu est vivant. Ma foi, c’est mon obéissance. On ne peut pas avoir la foi si nous 
ne restons pas dans l’obéissance et on ne peut pas garder sa foi si on n’abandonne 
pas son orgueil… La foi, c’est la fertilité de l’amour, c’est aimer sans cesse et toujours 
plus… »

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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