BIEN CHERS AMIS DU CHRIST ROI DE FRANCE

Il est temps de passer la main… après trois infarctus et un diabète qui me
tue à petit feu.
C’est pourquoi j’ai demandé à mon ami Gilles de Gryse de prendre la
suite des ACRF. Certes je serai toujours présent pour un article, une découverte, une action, mais en second.
Je tiens d’abord à remercier la Providence pour tout le travail accompli.
Je sais trop combien je dois tout à Marie, Reine de France, combien
Gilles F.J. de Gryse
Elle aime la France, combien Elle nous aime, combien Elle m’a guidé,
combien Elle m’a aidé, en me faisant découvrir des auteurs, des documents, en
me permettant de tenir contre toutes les adversités qui furent parfois très douloureuses.
C’est par elle que j’ai découvert et fait découvrir les auteurs antilibéraux, les seuls qui ont
compris le combat entre Notre-Seigneur Jésus-Christ et Satan et qui nous ont permis de redécouvrir la Mission et la Vocation de la France particulièrement par l’épopée Johannique.
Elle m’a fait découvrir ce titre que son divin Fils a voulu et a obtenu, ce titre qui est la SEULE
SOLUTION à tous nos problèmes, JÉSUS-CHRIST ROI DE FRANCE.
Ce message est maintenant bien connu et vous êtes, chaque semaine, 5000, du monde entier, à
visiter au moins une fois le site des ACRF.
Il faut donc continuer …jusqu’à la victoire. Et le retour de l’anneau de sainte Jehanne d’Arc
est un grand appel à la conversion pour qu’enfin Son Règne arrive. Je vous ai expliqué dans la vidéo du Puy comment j’ai participé à ce retour et pourquoi.
Pour la première fois je me permets de quêter pour les ACRF. J’ai parfois quêté pour un
prêtre ami, pour une action précise mais jamais pour les ACRF. Je profitais de la vente de livres
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anciens par un ami, qui maintenant me refuse ce service, ou la vente de mes livres pour faire face à
toutes les dépenses.
Mais, face à ce changement, et dans la perspective de nouveautés concernant les Éditions
ACRF, il faut prévoir des frais (ordinateur, imprimante, photocopieuse, stocks, locaux, etc.) qu’il
est difficile de gérer sans votre aide.
Nous avons le plaisir, Gilles et moi, de vous annoncer l’ouverture imminente d’une boutique
(boutique en ligne) des ACRF pour la diffusion des Éditions ACRF.
Cette boutique en ligne est en phase de finalisation et n’attend plus que votre aide pour pouvoir
être opérationnelle.
Merci de répondre généreusement à cet appel, permettant la continuité du combat des Amis
du Christ Roi de France. Envoyer vos chèques à l’ordre : ACRF
à

Gilles de Gryse, Éditions ACRF
50 AVENUE DES CAILLOLS, 13012 MARSEILLE
–tél. 07 71 84 34 16–

Vous pouvez aussi, pour plus de facilité, faire un don par PayPal :

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd= s-xclick&hosted button id=DBPJZ6QQLCAWE

ou par virement à Association ACRF :
Banque 10278 ; Guichet 07943 ; N° compte 00020345901 ; Clé : 68 ;
Identifiant international de compte bancaire :
IBAN (International Bank Account Number) : FR76 1027 8079 4300 0203 4590 168
BIC (Bank Identifier Code) : CMCIFR2A
Domiciliation : CCM MARSEILLE CAILLOLS
Adresse : CCM MARSEILLE CAILLOLS, 97 AVENUE WILLIAM BOOTH, 13012 MARSEILLE

Une profonde amitié surnaturelle existe entre nous tous autour de Jésus-Christ, Roi de France
avec Sa très sainte Mère, Marie Reine de France ; merci à tous ceux qui sont devenus dans la
grande famille des Amis du Christ Roi de France, de fidèles soutiens spirituels et matériels.
Restons unis dans la prière…

…et continuons le bon combat.

Sainte Marie, Reine de France,
Mère du Christ, Roi de France,
Intercédez pour la France
Louis-Hubert & Marie-Christine REMY
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