
Nouvelle formule 

spéciale familles

27 - 29 août 2021

NAISSANCE D’UNE RELIGION

Abbaye du Pin à Béruges 
            Près de Poitiers 

L’ÉCOLO-HYGIÉNISME

Seront présents :

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DE

Guilhem Golfin - Gérard-François Dumont - Benoît Rittaud - Fabien Bouglé
Jean-Pierre Maugendre - Philippe de Villiers - Jean-Yves le Gallou - Patrick Buisson

Yann de Cacqueray - Abbé Guillaume de Tanoüarn



> Conférences-débats traitant, suivant un plan
progressif, les différents aspects du thème. 

> Six repas sur place,
inclus dans le tarif d’inscription.

> Animations. 

> Grande librairie. 

> Messe traditionnelle quotidienne. 

> Garderie d’enfants de 2 à 12 ans sur place

> Possibilité de venir à la journée

Dans le cadre splendide et verdoyant de l’ancienne abbaye cistercienne, du 
XIIe siècle, de Béruges, à 15 kms de Poitiers, avec possibilités de logements 
sur place, mais en nombre limité.

3 journées d’étude et d’amitié chrétienne avec :

Tarif spécial familles
Lycéens et étudiants : tarif et 
logement préférentiels.

INSCRIPTIONS EN LIGNE
www.renaissancecatholique.fr

PROGRAMME DES CONFÉRENCES

- Nombre de logements sur place limité.
- Logement possible à l’extérieur 
(liste des hôtels à proximité sur 
demande)
- Possibilité de bourses. Nous contacter

PRINCIPES ET FONDEMENTS

Ecologie et mondialisme 
Guilhem Golfin 

La terre est-elle surpeuplée ? 
Gérard-François Dumont

Que penser du réchauffement 
climatique ? 

Benoît Rittaud

L’imposture éolienne.
 Fabien Bouglé

UNE RELIGION EXIGEANTE 
ET EXCLUSIVE

L’Eglise du XXIe siècle 
sera-t-elle verte ? 

Jean-Pierre Maugendre

Ce que je ne savais pas… et vous 
non plus. 

Philippe de Villiers

La Covid 19 : un cas de 
manipulation de l’opinion. 

Jean-Yves le Gallou

NOTRE RÉSISTANCE

La fin d’un monde. Comment 
disparaît une religion. 

Patrick Buisson

Comment résister à la propagande 
écologiste à l’école ? 
Yann de Cacqueray

L’homme et la nature 
dans le plan de Dieu. 

Abbé Guillaume de Tanoüarn



Comme le catholicisme en son temps les 
discours écologistes et hygiénistes ont 
vocation à structurer l’organisation de la 
société et à codifier les moindres détails de la 
vie quotidienne. La pandémie du coronavirus 
a été l’occasion pour l’Etat de distinguer, 
les besoins essentiels de l’homme de ceux 
qui ne l’étaient pas. Intrusion inouïe dans 
les consciences allant jusqu’à l’interdiction 
du culte public. Ces religions séculières 
annoncent la fin du monde, l’Apocalypse, la 
Rédemption après le péché. 
Elles ont leurs prophètes : Al Gore, Greta 
Thunberg, Jean-François Delfraissy. 
Leurs credos et leurs exclusives : hors du 
confinement point de salut ! 

Leurs dieux : la nature, la vie nue. 
Leurs litanies : le bon docteur Salomon 
égrenant chaque soir le nombre de décès de 
la journée. 
Son clergé : les journalistes et les experts 
auto-proclamés ralliés à la pensée unique du 
sanitairement correct. Le débat est interdit : 
le Pr Raoult est ostracisé au même titre 
que les climato-sceptiques.  Une dictature 
implacable a succédé à un totalitarisme plus 
sournois.

C’est à la découverte des origines et des 
principes, mais aussi des modes d’action et 
des pratiques de cette nouvelle religion que 
nous vous convions. 

Après le temps des religions transcendantes semble 
venu celui des religions séculières : 
nazisme, communisme, écologisme puis maintenant 
hygiénisme



+ D’INFORMATIONS et inscriptions en ligne : 
www.renaissancecatholique.fr

 Adulte de + de 25 ans avec logement sur place : 195 €   Conjoint : 170 €

 1 adulte sans logement : 160 €  (conférences, activités et repas)

 Tarif spécial famille logée, nourrie, papa, maman et ................. enfants de 
moins de 16 ans : 350 €

 Formule adulte à la journée (2 repas, 3 conférences et une soirée conviviale) : 
60 €

 Lycéen, chômeur, étudiant : 160 € 

 Afin de proposer des bourses aux étudiants et aux jeunes ménages, je fais un 
don de............................. €  reçu fiscal

Total ..................€

M.   Mme.   Mlle.   ......................................................................................................
Prénom (de tous les inscrits) : .............................................................................................
.................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Total = ...................€
Adresse : .................................................................................................................................
Code postal : ......................................Ville : ..........................................................................
Né(es) en : .....................................Tél : ..................................................................................
Courriel (obligatoire) : ..........................................@.............................................................

  Bénéficiera d’un véhicule sur place avec ........ places libres

À retourner dès à présent à Renaissance Catholique,
25A rue Montebello 78000 Versailles - Courriel : contact@renaissancecatholique.fr

Tarifs

BORDEREAU D’INSCRIPTION À L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ 2021

Possibilité de payer en trois fois par virement sécurisé sur notre site ou par chèque à l’ordre 
de Renaissance Catholique

Remboursement total en cas d’annulation


