Une journée-consécration à saint Michel

Une date à retenir - demandez-nous des tracts
(ACRF, BP 2 - 44140 Aigrefeuille) - diffusez - parlez-en
Saint Pie X (27 novembre 1911) :
« Le peuple qui a fait alliance avec Dieu aux fonts baptismaux de Reims SE CONVERTIRA ET
RETOURNERA À SA PREMIÈRE VOCATION... Les fautes ne resteront pas impunies ; mais la fille de
tant de mérites, de tant de soupirs et de tant de larmes NE PÉRIRA PAS.
« ...Un jour viendra, et il ne tardera guère, où la France, comme autrefois Saul sur le Chemin de Damas, sera
enveloppée d'une lumière céleste et où elle entendra une Voix qui lui répétera :
— Ma Fille, ma Fille, pourquoi me persécutes-tu ? et, sur sa réponse :
— Qui êtes-vous, Seigneur ? la Voix répliquera :
— Je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes ; il t'est dur de regimber contre l'aiguillon, parce que, dans ton
obstination, tu te ruines toi-même. Et Elle, frémissante et étonnée, dira :
— Seigneur, Seigneur, que voulez-Vous que je fasse ? Et LUI :
— Lève-toi, lave-toi des souillures qui t'ont défigurée, réveille dans ton sein les sentiments assoupis et le
Pacte de notre Alliance. Et va, Fille Ainée de l'Église, Nation prédestinée, Vase d'élection, va porter, comme
par le Passé, mon NOM devant tous les Peuples et tous les Rois de la terre ».
Pie XII (25 juin 1956) :
« S'il arrive que souffle au dehors le vent mauvais, si le mensonge, la cupidité, l'incompréhension trament le
mal, s'il vous semble même devenir victimes à votre tour, regardez vos héros réhabilités, vos cathédrales
reconstruites et vous vous convaincrez une fois de plus que toujours la dernière victoire est celle de la foi, de
la sainte foi que rien ne peut abattre et dont l'Église catholique est l'unique dépositaire.
« Catholiques français, dignes représentants d'une nation qui a toujours trouvé dans son titre de catholique le
stimulant le plus fort pour écrire les pages les plus glorieuses de son histoire, des tours de vos cathédrales
tombent les notes graves ou joyeuses des cloches, comme la rosée qui descend sur la terre pour la rafraîchir et
la féconder ; du sol généreux de ce jardin de l'Europe qu'est la France, germent les héros de la patrie et de la
foi, qui, par amour pour leur mère, si sa défense l'exige, savent batailler, souffrir et mourir, dans la certitude
que les lauriers du triomphe ne sauraient jamais manquer à qui accepte de se sacrifier pour une cause grande et
juste.
« Et s'il peut sembler un moment que triomphent l'iniquité, le mensonge et la corruption, il vous
suffira de faire silence quelques instants et de lever les yeux au ciel pour imaginer les légions de Jeanne
d'Arc qui reviennent, bannières déployées, pour sauver la patrie et sauver la foi ».

RÉUNION AU MONT SAINT-MICHEL

Samedi 26 octobre 2013
- 11 h. Rendez-vous à l’entrée du Mont, face à l’office de tourisme. Messe.
- 12 h. Repas tiré du sac.
-

13 h 45. Conférence par M. Thierry Martin : Saint Michel, ange gardien de
la France
- 15 h. Conférence par M. L-H Remy : Saint Michel, quis ut deus ?
- 16 h. Consécration à saint Michel.
§

§

§

POUR SORTIR DE NOS MALHEURS,
IL FAUT RESTAURER LA VÉRITABLE ÂME DE LA FRANCE
3 livres essentiels, à lire, à offrir, à diffuser :
- La vraie mission de sainte Jeanne d’Arc, Jésus-Christ Roi de France, de L-H & M-C Remy, préface de
Thierry Martin, 20 €
- Marie, Reine de France, de l’abbé Fuzier, 20 €
- Les merveilles du Mont Saint-Michel, de Paul Féval, préface de Thierry Martin, 25 €

http://www.chire.fr/A-178612-la-vraiemission-de-sainte-jehanne-d-arc--jesus-christroy-de-france.aspx

http://www.chire.fr/A-181738-marie-reine-defrance-regnum-galliae-regnum-mariae.aspx

http://www.chire.fr/A-182601-les-merveillesdu-mont-saint-michel.aspx

En vente à DPF, BP 1 – 86190, Chiré-en-Montreuil – en promotion (préciser “promotion ACRF”) port gratuit
pour une commande des trois titres.

