PROGRAMME DE LA SESSION ANTILIBÉRALE 3-9 AOÛT 2014
Conférence inaugurale : Pourquoi et comment la « Tradition » a fait fausse route ?
La gnose dans l’histoire
L’infaillibilité du Souverain Pontife et ses détracteurs
Le Père Feeney, l’hérésie feeneyiste, excommunication, vie et mort du P. Feeney ; ses disciples
Les Capitulaires de saint Charlemagne
La médecine moderne et les questions morales qu’elle soulève
L’école maurassienne, fausse contre-révolution ; la droite nationale, une imposture ?
La Salette : vérités et mensonges, conséquences contemporaines
La gnose dans l’église conciliaire
Fiche de lecture : Du Modérantisme (Luigy), le manuel des officiers antilibéraux
SORTIE : Visite commentée de Paray-le-Monial
Le nominalisme dans la « Tradition » à la lumière du procès de l’abbé Pinaud
Le mondialisme, projet religieux avant d’être politique ; géopolitique contemporaine
La grande ordonnance de 1254 : l’anti-déclaration des Droits de l’Homme ; le livre des métiers d’Etienne Boileau
1914-1918, la guerre qui détruisit définitivement la chrétienté
L’économie dans l’ordre, l’œuvre de Maurice Allais
Le cas Williamson ; le cas Avrillé
Une expérience chez les charismatiques
L’École providentialiste
Rappel I : s’inscrire au plus tôt à : Secrétariat ACRF, 13 bis, chemin Sainte Anne, 13930 AUREILLE, 06 77 99 42 54,
cdei2m@free.fr.
Prix : 150 € par adulte, gratuit pour les enfants.
Rappel II : merci de penser ou à arrondir votre chèque, ou à rechercher des dons, pour aider les familles.
Rappel III : nous cherchons aussi deux personnes expérimentées pour garder les enfants (séjour et voyage gratuit, +
petite rémunération).
Rappel IV : pensez à diffuser et faire connaître cette session, unique dans son genre, avec des conférenciers spécialistes
dans leurs matières.
En union de prières, avec, plus particulièrement en cette année, à saint Louis et à saint Charlemagne.
Dernière minute : suite à une visite des services de sécurité, nos hôtes de Vendée qui devaient nous accueillir, seront
en travaux à cette époque. Nous irons donc en un autre lieu : au Sud de Paray-le-Monial.

