
UN ESPRIT 

Prière 

«  
»  

Action 

Formation 

Amitié 

NOUS AVONS  

BESOIN DE VOUS ! 

Pour restaurer les valeurs chrétiennes  
dans notre société, si prier est indispensable, 

agir ne l’est pas moins. 

ADHÉREZ A ADHÉREZ A ADHÉREZ A ADHÉREZ A     
RENAISSANCE CATHOLIQUE RENAISSANCE CATHOLIQUE RENAISSANCE CATHOLIQUE RENAISSANCE CATHOLIQUE 

Adhésion 

Simple Ménage Revenus modestes Bienfaiteur 

46 € 61€ 30 € 98 € 

� J’adhère à Renaissance Catholique pour un an et 

m’abonne à la revue (5 numéros par an). 
 

� Je soutiens Renaissance Catholique en versant la 

somme de ………. €  (reçu fiscal sur demande). 
 

� Je désire aider Renaissance Catholique par 

versements mensuels (reçu fiscal) et demande le 

bordereau correspondant. 
 

� Je souhaite recevoir le catalogue complet des 

éditions Renaissance Catholique Publications. 
 

� Je m’abonne à la revue la Renaissance Catholique 

Abonnement 

O 12 € Spécial "premier essai" (3 numéros) 
O 26 € Abonnement d'un an pour la France (5 numéros) 

O 34 € Abonnement étranger d'un an (5 numéros) 

 

M. M
me
 M

elle
 ………………………..…………………... 

 

Adresse ………………………………………………… 
 

CP ………………… Ville …………..…………………. 
 

E-m@il .………………………………………………… 

www.renaissancecatholique.org 

89, rue Pierre Brossolette 
92130 - Issy-les-Moulineaux 

Tél : 01 46 62 97 04 - Fax : 01 46 62 95 19 

Restaurer un ordre  

social chrétien 
    

Relever les défis du XXIe siècle : 
 

����    pour la Chrétienté,  
contre l’islamisation de la France 

    

����    pour la culture de Vie, 
contre la culture de mort 

(avortement, euthanasie, eugénisme) 
    

����    pour la restauration des valeurs 
chrétiennes dans la société et la 

"civilisation de l’amour", 
contre la christianophobie 

et sa variante laïciste 
 

����    pour l’identité chrétienne  
de la France, 

contre l’utopie mondialiste 

Notre but  

Nos actions  
� � � � Organisation de conférences publiques, 
de manifestations, de commémorations,    

de prières publiques ...   
� � � � Soutien aux écoles catholiques vraiment 

libres. Assistance à la fondation de         
nouveaux établissements ... 

Renaissance Catholique Renaissance Catholique Renaissance Catholique Renaissance Catholique     
est un mouvement de laïcs adultes, fidèles à 
la liturgie et à l’enseignement traditionnels 

de l’Église catholique. 


