
TOU T  R E S TAUR E R  DAN S  L E  C H R I S T  
���� Les Actes de nos universités d’été 
Ouvrages collectifs rassemblant les conférences prononcées par 
les meilleurs spécialistes lors de nos Universités d'été.  

���� La Renaissance Catholique (revue bimestrielle) 
Avec son éditorial, ses réflexions sur l'actualité politique et       
religieuse, sa rubrique "société" (combat pour la vie, chronique   
de  la christianophobie, école...) ses dossiers spécialisés, ses       
recensions d'ouvrages, ses informations sur la vie du mouvement. 

Publications 

� Grand rendez-vous de l’été, elle est ouverte à tous, adhé-
rents ou non, et traite chaque année d’un thème différent.  
� Des conférenciers se succèdent pendant quatre jours 
devant de nombreux participants, dans une optique mili-
tante, catholique et française.  
� Un moment de réflexion et de formation qui n’exclut pas 
la détente, les activités culturelles et le plaisir d’une am-
biance saine et familiale dans un cadre prestigieux.   

Université d’été 

Marche pour la Vie 

� Chaque année, le 3e samedi 
d’octobre, une marche aux flam-
beaux traverse Paris jusqu’au 
Sacré-Cœur de Montmartre.  
� Elle rassemble plusieurs milliers 
de participants pour le respect de 
la vie et la dignité de la personne 
humaine, contre l’avortement, 
l’euthanasie et la culture de mort. 
� Elle est avant tout une marche 
de prière. Son rythme permet aux 
familles d’y participer. 

Session de formation  
pour jeunes 

� Spécialement destinées au moins de 25 ans, lycéens, 
étudiants et jeunes travailleurs, elles se déroulent à la 
Toussaint dans le cadre très sympathique d’une commu-
nauté religieuse. 
� Des conférenciers abordent les thèmes de base d’une 
saine formation (religion, politique, morale, apologétique, 
enseignement de l’Église …). 
� Des activités culturelles et sportives sont aussi prévues. 

Fête du Livre 
� Tous les ans, un dimanche de décembre, près 
de Versailles et en prévision des fêtes de Noël, 
plus de 100 écrivains de notre famille de pensée 
répondent à l’appel de Renaissance Catholique 
pour dédicacer leurs ouvrages.  
� Une librairie géante (plus de 5000 titres neufs,  
d’occasion et pour la jeunesse) est présente. 
� Des auteurs y prennent aussi la parole lors de 
conférences tout au long de la journée. 

���� Les Éditions Renaissance Catholique 
Enquête sur la Christianophobie, Michel De Jaeghere. 
Bref examen critique du Nouvel Ordo Missæ, Cdx Ottaviani et Bacci 
Inventaires sanglants en Flandre, Jean Vallier. 
Le livre noir des évêques de France, Rémi Fontaine. 

(à paraître)   

Une Croix sur le nouveau monde 
L’envers des droits de l’Homme 
Le Glaive et la Croix - (épuisé) 
La Croix et le Croissant 
Qui a peur du baptême de Clovis ? 
Le siècle de Moloch  

  Europe ou Chrétienté ? 
  Repentance, pourquoi nous ne  
  demandons pas pardon 
  Le XXIe siècle sera-t-il musulman ? 
  Le piège de la laïcité 
Le christianisme au tournant du siècle 


