GRAND RASSEMBLEMENT NATIONAL CONTRE LE
PROJET DE LOI détruisant le mariage
Pourquoi nous irons le 13 janvier témoigner à Paris,
sous la bannière catholique
« Tout ce que vous dites ou faites, que tout soit au nom de Notre-Seigneur Jésus-Christ » (Col 3, 17).
« Que tout absolument soit de Lui, pour Lui, à Lui ; à Lui gloire dans les siècles » (Rom 11, 36)
« La vérité ne veut pas de

« La religion étant la gardienne

déguisement ; notre drapeau doit

jalouse de la loi morale,

être déployé ; c’est seulement
par la loyauté et la franchise que

fondement naturel de l’ordre

nous pourrons faire un peu de

social, il s’ensuit que, pour

bien, combattus, certes par nos

rétablir l’ordre dans la société

adversaires, mais respectés par

bouleversée, rien n’est plus

eux, de manière à conquérir leur

nécessaire que de remettre

admiration et, peu à peu, leur

en honneur les principes

retour au bien. » lettre du pape
St Pie X, 20/10/1912

Par ce Signe, tu vaincras !

religieux. » lettre du pape St
Pie X du 20/01/1907

« Si la génération actuelle a

« Que votre foi ait pour
témoins non seulement les
murs des foyers domestiques
ou des réunions privées, mais
les églises, les places
publiques, les grandes foules,
les assemblées populaires…
rendez hommage à Dieu en
quelque lieu et devant quelque
personne que ce soit. N’ayez
jamais la lâcheté de craindre

toutes les incertitudes et
toutes les hésitations de
l’homme

qui

tâtons, c’est

marche
le

à

signe

évident qu’elle ne tient
plus compte de la parole

choisies de catholiques qui
se proposent précisément
de réunir ensemble

guide nos pas et lumière

toutes leurs forces vives

qui éclaire nos sentiers »
allocution du pape St Pie
X 13/12/1908

Contact :

ouvertes à sa louange »

chainedepriere.mariage@gmail.com

allocution du pape St Pie X,

Prieuré St François de Sales
1 rue neuve des horts
34690 FABREGUES

25/09/1904

l’Église ces troupes

de Dieu, flambeau qui

les moqueries de ce qui
voudraient fermer les lèvres

« Quel appui apportent à

dans le but de
combattre par tous les
moyens justes et légaux
la civilisation
antichrétienne" St Pie X,
encyclique il fermo
proposito, 1905

