Chers amis, chers bienfaiteurs,
L’année 2017 touche à sa fin. Souhaitons qu’elle emporte avec elle le lot de déceptions dont
elle fut le théâtre pour notre famille de pensée. Est-il nécessaire de refaire le bilan ? Plutôt que de
s’épancher sur les malheurs qui touchent la France, l’Eglise, nos familles, nos écoles, tout ce en
quoi nous croyons, nous avons toujours tenté d’être de ceux qui cherchent à reconstruire,
à former les intelligences afin qu’elles soient aptes à forger l’avenir qu’elles souhaitent laisser en
héritage à leurs enfants.
A cet effet, depuis 30 ans, Renaissance Catholique a organisé 26 Universités d’été rassemblant
l’essentiel des penseurs et acteurs enracinés dans notre tradition nationale et religieuse afin de
conforter les intelligences et les cœurs et de donner à tous les outils de la transmission ; 26 Fêtes du
Livre destinées à diffuser les ouvrages de défense de la civilisation française et catholique qui
réunissent désormais chaque année plus de 100 auteurs unis sur l’essentiel dans leur diversité ;
17 sessions pour les lycéens et étudiants formant les générations de demain.
Renaissance Catholique c’est aussi les Editions Contretemps et leurs 40 ouvrages de référence ;
c’est l’Œuvre Scolaire Saint Nicolas, son aide aux écoles Hors-Contrat, ses manuels pour le primaire ;
c’est des conférences toute l’année dans toute la France.
Depuis notre naissance près de 150 conférenciers qui se sont succédés à notre tribune, plus de 10 000 personnes sont venues les écouter, plus de 25 000 exemplaires de nos actes ont été diffusés. En 2016, à l’occasion de la 25e Université d’été, plus de 500 personnes dont 300 moins de 30 ans ont répondu à l’appel.
Mais Renaissance Catholique c’est aussi
- 8 Actes qui attendent encore d’être publiés
- 3 manuels scolaires en préparation
- autant d’Universités et de Fêtes du Livre que Dieu nous prêtera vie
- et tant de projets encore…
Nous avons beau avoir choisi comme mission de nous consacrer aux choses de l’esprit, les contraintes matérielles ne nous en rattrapent pas moins. Toutes les activités de notre famille d’esprit sont structurellement déficitaires car nos associations ne bénéficient d’aucun soutien public et ne survivent que grâce aux dons. 2017 est
pour nous une année difficile. Sans votre aide, nous risquons de la clôturer avec un déficit de 70 000 € !

Si vous avez la bienveillance de croire que ce que nous faisons a quelque utilité.
Si vous souhaitez que Renaissance Catholique demeure cet espace de rencontre unique de
l’ensemble de la droite traditionnelle.
Si vous pensez que la formation précède l’action pour que celle-ci soit efficace.

Nous avons besoin de vous ! Renaissance Catholique a besoin de vous !
Jean Pierre Maugendre
Président de Renaissance Catholique

Oui, je soutiens
M, Mme, Mlle ……………………………………………………………………….………………………………………………..….…..
Adresse ……………………………………………………………………………………………………….………………………..……….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….
Code postal …………………………..……

Ville …………………….……………..………………………………………………

Courriel …………….………………………………………….….….…………..@………………………………………………………..




J’adhère à Renaissance Catholique pour 1 an
(abonnement à la revue compris et tarifs préférentiels pour nos activités)
54 € Adhésion simple
70 € Adhésion ménage
32 € Revenus modestes
90 € Soutien
120 € (et plus) Bienfaiteur

Je désire devenir Compagnon de Renaissance Catholique

Je vous prie de bien vouloir prendre note que vous aurez à virer le ...............................................
de chaque mois / trimestre / semestre ................................................ € par le débit du compte
n°………………………………………….…de la banque (nom & adresse).....................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
au profit de Renaissance Catholique (Crédit Mutuel 0273 6314 196 - BIC CMCIFR2A).
Cet ordre est valable jusqu’à révocation écrite de ma part (à ma banque).
Fait à................................
Le .......................

Signature :

Joindre votre RIB.
Envoi d’un reçu fiscal annuel qui permet une réduction d’impôt de 66% des sommes versées à
concurrence de 20% du revenu imposable. Arrêt possible à tout moment.
Le compagnon a les mêmes avantages que les adhérents.


Je fais un don de :
50 €
100 €
150 €
200 €

Soit après
déduction fiscale

17 €
34 €
51 €
68 €

Un reçu fiscal
vous sera
envoyé

Autre montant : ……………….. €

BON DE SOUTIEN à retourner par courrier à
Renaissance Catholique, 13 avenue de la paix, 92130 Issy-les-Moulineaux
Chèques à l’ordre de Renaissance Catholique

Vous pouvez également faire un don en ligne sur www.renaissancecatholique.org
(paiement sécurisé par CB ou Payp al)

