Possibilité
de venir
en train
jusqu’à
la gare de
Dol-de-Bretagne

du 13 au 17 août 2009

“ Vraiment,
cet Homme
était
le Fils
de Dieu ! ”

Nous vous remercions de retourner
votre inscription avant le 31 juillet 2009 à :

Quatrième

Université
d’été

de la Fraternité Saint-Pie X

l « Que savons-nous de Dieu, de son existence et de sa
nature ? » - Synthèse des conclusions de la théologie naturelle
étudiée dans les précédentes Universités d’été.

Promotion Eugène Zolli

l « Tourner sept fois sa langue » - L’intervention dans une discussion se prépare en amont : la qualité du discours final s’enracine dans un travail préalable.

“ Vraiment,
cet Homme
était le
Fils de
Dieu ! ”

l « Ce qui se conçoit bien s’énonce clairement » - Pour
intervenir efficacement dans une discussion, un discours clair
et cohérent, exposant de façon concrète des vérités bien
assurées est nécessaire.

l « Quand Dieu se révèle » - La Révélation : définition, possibilité,
nécessité. Ordre naturel et ordre surnaturel.
l « Que peut-on savoir avec certitude de Jésus-Christ ? » Des mythes contemporains aux sources historiques.
l « Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant » - Qui JésusChrist a-t-il prétendu être ?
l « Les miracles, la foi en une supercherie ? » - Valeur objective
de l’argumentation du miracle.
l « Les miracles de Jésus-Christ » - Etude scientifique.
l « Les prophéties, la foi en un montage ? » - Valeur objective
de l’argument de prophétie.

Informations :
02 96 83 25 64
06 82 41 37 68

l « La réalisation des prophéties de l’Ancien Testament » Etude historique.
l « La foi, une absurdité réconfortante ? » - La crédibilité du
dogme catholique

Grande procession
du 15 août
à Saint-Malo
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4e Université d’été
Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X

Chez Madame Christian Courtois

La Ville Abel
22690 PLEUDIHEN-SUR-RANCE

Inscription à retourner à :
(avant le 31 juillet)
Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X
B.P. 125
F 92154 Suresnes Cedex

l « La forme du discours » - Conférence méthodologique sur
l’art et les techniques d’argumentation.

www.laportelatine.org
udtfsspx@laportelatine.org

Informations
au 02 96 83 25 64 - 06 82 41 37 68
UDT
FSSPX
www.laportelatine.org
- secretariat.udt-2009@laposte.net
Chez
Madame Christian Courtois
La Ville Abel
UDT FSSPX - Chez Mme Christian Courtois
22690
PLEUDIHEN-SUR-RANCE
La Ville
Abel - 22690 PLEUDIHEN-SUR-RANCE

Toute l’orientation de notre vie, à nous autres catholiques, est
fondée sur cette certitude qu’il y a deux millénaires de cela, le fils d’un
obscur charpentier de Nazareth, ayant prétendu être le Fils unique de
Dieu, réellement et dans un sens strict, l’était en réalité. Nous croyons
donc que Jésus-Christ est vraiment Dieu Lui-même, le Créateur du ciel
et de la terre qui est descendu sur la terre pour nous visiter, pour vivre
parmi nous et pour nous sauver. Nous ne rougissons pas lorsqu’on
nous dit que ce pauvre hère est mort, comme le dernier des hommes,
cloué sur une croix car nous croyons de toute notre âme que le Fils de
Dieu a effectivement accepté de mourir crucifié en expiation de nos
péchés.Voilà ce qu’est l’amour de Dieu !
Cette Foi est le premier de nos trésors, ce que nous avons de
plus précieux au monde. Pour elle, nous demandons la grâce, s’il
le fallait, de savoir mourir. Mais, tant qu’il est l’heure de vivre sur
cette terre, c’est d’elle et pour elle seulement que nous voulons vivre.
Nous voudrions bien pouvoir porter à la connaissance du plus grand
nombre d’âmes possible ces vérités sublimes que nous avons reçues.
Les hommes sont à sauver : comment le seront-ils sans la prédication
de l’Évangile ?
Or, ne voyons-nous pas nos lacunes et les défauts de notre
formation ? Notre Foi est la seule vraie mais sommes-nous à même
d’en rendre compte et de la défendre ? Ne nous est-il jamais arrivé
de rester coi dans une discussion où l’on nous demandait l’explication
d’un passage des Saintes Écritures ou la justification de l’une de
nos vérités ? Nous avons le devoir de nous instruire d’abord afin de
consolider et d’éclairer notre propre Foi mais également pour pouvoir
soutenir des conversations avec ceux qui cherchent la lumière de ce
qui est vrai.
L’apologétique est là pour nous fournir l’argumentation
systématique de la défense de toutes les vérités auxquelles nous

la messe quotidienne
un encadrement catholique
une ambiance détendue
des conférences
des ateliers pratiques
des veillées
des repas conviviaux

croyons. Après l’exposé de la théologie naturelle, lors des trois
premières Universités d’été, nous en arrivons désormais à la question
de la Révélation elle-même. Nous allons étudier, au cours de cette
session d’août 2009, pourquoi Notre Seigneur Jésus-Christ est bel et
bien une personne historique, et pas seulement un mythe. Sa vie est
précisément narrée par les quatre évangélistes et nous montrerons la
valeur indubitable de ces récits.
Or, au plein cœur des affirmations de Jésus de Nazareth, il y a
celle, nette, répétée, indubitable de sa messianité et de sa divinité.
L’Église nous enseigne que la crédibilité de son enseignement repose
essentiellement sur les miracles opérés par Lui et sur toutes les
prophéties de l’Ancien Testament qu’Il a intégralement accomplies au
cours de sa vie. Pour pouvoir apprécier le poids souvent insoupçonné
et indiscutable de ces arguments, il importe de les connaître. C’est
ainsi que la vérité de la divinité de Notre-Seigneur, objet de notre
Foi, apparaîtra dans toute sa lumière pour éclairer les âmes bien
disposées.
En plus de ce cursus, nous inaugurerons, au cours de cette
Université 2009, une formation spécialisée portant sur la logique du
discours, les mécanismes de la dialectique et la maîtrise oratoire qui
donnera à tous les étudiants de précieuses bases pour soutenir leurs
discussions et les aider dans le développement de leur argumentation.
Nous vous convions à ce grand rendez-vous de l’été, désormais
devenu traditionnel, unique en son genre par l’initiation au cursus de
formation apologétique qu’il dispense.
En attendant le plaisir de vous accueillir à Saint-Malo, je vous
assure, chers amis, de l’assurance de mes prières auprès du Cœur
Douloureux et Immaculé de Marie,
Abbé Régis de Cacqueray-Valménier
Supérieur du District de France de la FSSPX

Logement en tentes individuelles pour les messieurs.
(Attention : apporter sa tente)
Logement en dortoirs pour les dames.
Vous devez apporter :
• 1 sac de couchage
• nécessaire de toilette
• vêtements de rechange/tenue estivale, mais tenue
chrétienne (jupes pour les dames, pantalons pour les
messieurs)
Arrivée : le 13 août à partir de 13 h 30
(le repas de midi n’est pas assuré par l’organisation)

Ouverture de la session : à 15 h 30.
Fin de la session : le 17 août à 15 h 00
Prix d’inscription : 120 € pour les adultes ;
80 € pour les moins de 25 ans.

Bulletin d’inscription

“ Vraiment,
cet Homme
était le Fils
de Dieu ! ”

•
•
•
•
•
•
•

4e Université d’été de la Fraternité Saint-Pie X
13 au 17 août 2009
(Participation possible dès 17 ans)
sur le splendide domaine de l’École Sainte-Marie à Saint-Père (35)

Nom
Prénom
Date de naissance

/

/

Etudiant / Profession
Adresse
Code Postal
Ville
Tél.
Mail
o J’arriverai en train à la gare ”Dol-de-Bretagne” vers ................ h
o J’arriverai en voiture.
o Je joins mon règlement de 120 ou 80 € par chèque
à l’ordre de : Fraternité Saint-Pie X
o Je réglerai 120 ou 80 € sur place
o Je participe au fond d’entraide,
		 et verse la somme de ......................

