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à tous les enfants du monde

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.

Yvonne Trubert

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,
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 aux jeunes de six à quatorze ans et plus :
« Chers Enfants, vous avez été appelés. Pour apprendre le sens de votre vie, et le
pourquoi de tout ce qui est votre présence ici sur Terre… Hommes et femmes en
devenir, vous vous préparez à vivre quelque chose de grandiose. Pourtant, vous ne
voulez pas passer votre vie dans la médiocrité ; vous ne voulez plus accepter de voir
la souffrance et l’injustice, n’est-ce pas ?
Vous êtes, vous, des adolescents avec une conscience déjà aiguisée de votre rôle futur.
Comprenez que vous avez reçu à votre naissance cette présence divine en vous.
Ainsi, partout où vous irez, vous serez témoins de cette présence et vous témoignerez
de cette présence par la joie de vivre. »
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