SESSION ANTILIBÉRALE DES AMIS DU CHRIST ROI DE FRANCE, ÉTÉ 2014
SOUS LE PATRONAGE DE SAINT LOUIS.

Notre-Seigneur Jésus-Christ a osé dire : ʺJe suis la Véritéʺ. Pour oser dire cela, il fallait être
Dieu. Il nous a prouvé qu’Il l’était, par Sa Résurrection.
Il EST LA VÉRITÉ ! Ayant créé Son Église, cette Église est La Chaire de Vérité ! Comme son
fondateur, elle ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Cette Église s’appelle l’Église Catholique, Église qui a été éclipsée par une secte ennemie, l’église Conciliaire dont le seul but est
de détruire TOUT ce que la sainte Église a enseigné.
En tout, et toujours, il n’y a qu’une seule vérité. Elle est parfois difficile à cerner. Quand elle
est découverte, elle s’impose.
Des Catholiques, voulant croire et faire, fermement, ce qui a toujours été cru et fait, vous
invitent à partager leur semaine de formation à l’écoute d’anciens, qui chacun, dans leur
domaine, ont travaillé sur telle ou telle vérité. Fidèles des auteurs antilibéraux, surtout des
clercs antilibéraux, ils n’admettent aucune concession sur la vérité et n’ont pas peur
d’aborder les sujets les plus brûlants de l’actualité la plus brûlante.
La date : du 3 au 9 août 2014. Le lieu : en Vendée, dans un cadre agréable mais dans des
conditions un peu rustique.
L’inscription est immédiate (places limitées). On peut venir en famille.
Le prix : 150 € par adultes pour la semaine, gratuit pour les enfants.
Appel aux dons pour ceux qui ne peuvent venir et ont le souci d’aider les familles dans le
besoin.
Pour tous renseignements et inscription s’adresser à :
Secrétariat ACRF, 13bis, chemin Sainte Anne, 13930 AUREILLE
ou BP 2, 44140, Aigrefeuille.
ou à cdei2m@free.fr
ou au 06 77 99 42 54 (après 19 h) ou au 06 31 90 34 81.
Il est Ressuscité ! Il est vraiment Ressuscité !
À la fin le cœur Immaculé de notre Reine triomphera !
Il triomphera pour son divin Fils, malgré tous Ses ennemis.
À nous, de rester fidèles.

BULLETIN D’INSCRIPTION
À garder
¤¤¤¤¤¤

Nom :
Prénoms

Monsieur :
Madame :
Enfants :

âge

Adresse complète :

Email :

Tél :

La session commence le dimanche 3 août avec la messe à 18 h., mais on peut arriver le
samedi 2 (les bonnes volontés sont les bienvenues l’après-midi pour préparer l’accueil).
Prévoir son pique-nique le dimanche midi. Seul le repas du dimanche soir sera servi.


arrivent le samedi



arrivent le dimanche

Versera 150 € par adulte +
€ pour don. Paiement à l’inscription, les chèques ne
seront encaissés que le 4 août (ou renvoyés en cas d’annulation). Merci.
¤¤¤¤¤¤
Nous recherchons deux jeunes filles expérimentées pour encadrer les enfants : voyage,
séjour gratuits, petite bonification. Merci d’y penser et d’en parler au plus tôt.
Prévoir draps et couvertures (ou duvets). Penser à apporter : missel, chapelet, lampe électrique, de quoi écrire, nécessaire et serviettes de toilettes, serviette de table.
Tous les personnes inscrites seront appelées à participer (en fonction de leurs capacités)
aux services de la vie commune, dans la joie et la bonne humeur catholique.
Penser à inviter vos proches et amis. Ces sessions sont exceptionnelles.

BULLETIN D’INSCRIPTION
À envoyer
à : Secrétariat ACRF, 13bis, chemin Sainte Anne, 13930 AUREILLE.
¤¤¤¤¤¤

Nom :
Prénoms

âge

Monsieur :
Madame :
Enfants :

Adresse complète :

Email :


Tél :
arrivent le samedi

Versera 150 € par adulte +



arrivent le dimanche

€ pour don.

Chèque joint, à l’ordre de ACRF.
Régimes et/ou contre-indications alimentaires :

Renseignements utiles :

Peut transporter ……. personnes depuis ………………………………..

