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La Royauté sociale du Christ est un point de doctrine bien oublié aujourd’hui, jusque dans les
milieux des catholiques Motu Proprio où elle fait figure de vieille lanterne. En revanche, elle
appartient toujours aux piliers fondamentaux de l’association Notre-Dame de Chrétienté,
organisatrice du pèlerinage de Pentecôte, entre Paris et Chartres. Cette association vient donc
d’imprimer une image, reprenant, au recto, la photo de la sculpture du Christ-Roi par Henri
Charlier et proposant au verso des citations en l’honneur de la Souveraineté du Christ.
Même s’il n’est pas sûr que cela fasse beaucoup avancer la cause de la chrétienté, l’image en
question ornera les missels dans lesquels elle se glissera. Ce n’est déjà pas si mal. C’est en
tous les cas un moyen d’aider l’association organisatrice du Pèlerinage de Pentecôte.

Description de l’image sur le site de Notre-Dame de Chrétienté

Cette image (au format 8.5 cm x 12 cm) porte au recto une reproduction de la statue du
Christ Roi réalisée par le sculpteur Henri Charlier (cette illustration rappelle aussi la
couverture de la plus récente édition du livre de Jean Ousset "Pour qu'Il Règne"). Au
verso un choix de citations des Ecritures et des Papes explicite la Royauté du Christ.
Cette image va être disponible dans de nombreuses paroisses et communautés amies
dans les prochains jours. Vous pouvez aussi en passer commande auprès de notre
secrétariat à un tarif très modique (frais de port inclus). 10 images : 3,00 € 50 images :
10,00 € 100 images : 15,00 € pour de plus grandes quantités nous consulter.
secretariat@nd-chretiente.com tél : 01.39.07.27.00 et 49 avenue de Paris 78000
Versailles
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