
21 juin 
Fête nationale des 

"Amis du Christ Roi de France".
En l’anniversaire de la triple donation du Royaume de France, 
le 21 juin 1429, à 16 heures  à Saint-Benoît-sur-Loire, les 
Francs-Catholiques de 2008, viendront y PRIER Notre-Sei-
gneur Jésus-Christ Roi de France, Sa très sainte Mère, Reine 
de France, saint Michel protecteur de la France, sainte Jeanne 
d’Arc, reine de France et toute la Cour céleste - spécialement 
saint Charlemagne et saint Louis - pour obtenir de Dieu, notre 
Père, que Sa volonté soit faite et Que Son Règne arrive.

Soucieux de la Gloire de Dieu, qui "veut régner sur la France 
et par la France sur le monde" (Mgr Delassus), ils croient à la 
mission et à la vocation de la France, ils  croient au Règne du 
Sacré-Cœur. Ils veulent qu’Il Règne sur eux, et non pas "par 
les méfaits de Son absence, mais par les bienfaits de Sa pré-
sence", comme le dit le Cardinal Pie.

Conscients des  tribulations et des  châtiments mérités  qui 
s’annoncent, ils veulent se purifier et se préparer à tenir bon, à 
rester fermes, dans le calme et la confiance.

Rendez-vous le samedi 21 juin 2008
à Saint-Benoît-sur-Loire à 9 h 45 

face à l’abbatiale
- 10 h. Messe avec sermon de M. l’abbé Marchiset sur la 
sainteté de Jeanne et les leçons pratiques à en tirer pour 
nous en 2008. 
Confession sur place par un prêtre d’expérience.
Litanies du Christ Roi de France.

REJOIGNEZ-NOUS PAR LA PRIÈRE SI VOUS NE POUVEZ VENIR



- 11 h 30. Conférence : La mission et la vocation de la 
France en 2008 : est-ce un rêve ou une réalité ? Découvertes 
récentes.

- 13 h : repas tiré du sac – chacun apporte son déjeuner

- 14 h. Conférence : Le sacre des Rois. 
Le 21 juin 1429, non seulement il y eut la triple donation, 

mais il y eut les grâces  de cette triple donation : Charles contre 
tous et contre toute attente décide d’aller immédiatement à 
Reims, malgré les  difficultés à priori insurmontables, répon-
dant à la demande de Jeanne dont la première mission était 
de le conduire à Reims pour y être sacré. 

Pourquoi Dieu exige-t-Il le sacre ? Effets  du sacre ; contre-
effet avec Louis XVI initié maçonnique avant le sacre.

Pourquoi des oints de Dieu ? Rapport avec le sacre des 
évêques ? Réflexions sur "le sacre" en 2008.

- 16 h. chapelet et litanies du Sacré-Cœur.

- 17 h. Conférence : Le Règne du Sacré-Cœur en 2008. Est-
ce trop tard ? Est-ce impossible ? 

- 18 h. Quelques consignes et conseils. Ce qu’il ne faut surtout 
pas faire.

Livres à vendre sur place (Editions Saint-Rémi).

M. l’abbé Marchiset dédicacera son dernier livre :
QUARANTE ANS D’ERREURS

RÉFUTATION DES ARGUMENTS ERRONÉS  
CONCERNANT L’INFAILLIBILITÉ DE L’ÉGLISE

Participation aux frais : 2 € par adulte. 
Tél. utile : 06 13 68 13 54

INVITEZ VOS AMIS, IMPRIMEZ ET DIFFUSEZ CE MESSAGE.


