
Chers amis,

Demande de dons Avent 2021

Une lettre personnelle 
de Jean-Pierre Maugendre

Directeur général 
de Renaissance Catholique

Nous étions nombreux au 
palais de justice de Paris 
en compagnie de Maître 
Triomphe pour défendre 
la liberté d’enseigner de 
l’Eglise

Comme vous le savez, peut-être, le 18 octobre der-
nier j’ai comparu devant la XVIIe chambre du tribunal 
correctionnel de Paris, poursuivi par trois associa-
tions : Stop homophobie, Mousse et ADHEOS 

Pourquoi ? 

Pour avoir publié sur notre site internet un article intitulé : 
L’Eglise du Dieu vivant : la colonne et l’appui de la vérité (1 
Tim 3 ,15) tenant « notamment les propos suivants : 

« Les autorités civiles ne doivent pas établir d´unions civiles 
ou légales entre deux personnes du même sexe, qui clairement 
imitent l´union du mariage, même si de telles unions ne reçoivent 
pas le nom de mariage, puisque de telles unions encourageraient 
le péché grave pour les personnes concernées et seraient cause 
d´un grave scandale pour d´autres (cf. Congrégation pour la Doc-
trine de la Foi, Considérations à propos des projets de recon-
naissance juridique des unions entre personnes homosexuelles, 3 
juin 2003, §11) ». 

Le texte reproduit était signé des cardinaux Burke et Pujats et 
de trois évêques du Kazakhstan, dont Mgr Schneider. 

Le procureur a demandé la relaxe au nom du droit de l’Eglise à 
enseigner la doctrine qui est la sienne. Le jugement, mis en 
délibéré, sera rendu le 23 novembre. 

Au-delà de notre modeste association, c’est bien la 
liberté de l’Eglise qui était en cause. 

Les trois évêques qui ont témoigné par écrit- NNSS Léonard, ar-
chevêque émérite de Malines-Bruxelles, Mgr Rey évêque de Fré-
jus-Toulon et Mgr Schneider- en étaient parfaitement conscients.

Ce jugement, dans un sens comme dans l’autre, fera certainement 
jurisprudence. Nous restons confiants mais cette procédure n’est 
pas sans nous causer de graves soucis financiers. 

A ce stade les frais de justice engagés s’élèvent 
déjà à près de 10 000 Euros. 

Cette somme est considérable pour une association comme la nôtre. 
La manœuvre de nos adversaires est limpide : intimider d’abord 

La liberté de l’Eglise en jugement



Edité en avril 2021,
le bref examen critique de 
la communion dans la main 
préfacé par le cardinal 
Burke est, à ce jour, 
largement diffusé et envoyé 
gratuitement à tous les 
évêques de France. 

Edité en 2020, Christus Vin-
cit. Le triomphe du Christ 
sur les ténèbres de notre 
temps est aujourd’hui diffusé 
à 7000 exemplaires

puis, ensuite, réduire au silence les particuliers ou les asso-
ciations qui n’ont pas les moyens d’assumer de telles charges. 

Les associations plaignantes, étant, quant à elles, largement 
subventionnées par les pouvoirs publics. Ainsi l’association 
Stop homophobie a reçu de la mairie de Paris, en 2020, une sub-
vention de 15 000 euros, parmi les 382 650 euros attribués à 25 
associations. Quant aux subventions de la région Ile-de-France 
à ce type d’associations il a été impossible, malgré plusieurs 
demandes d’un élu, d’en obtenir le montant.

Nostalgie de la chrétienté

Peut-être aimerions-nous, parfois, vivre à une époque moins 
fangeuse que la nôtre. Avec au cœur la nostalgie des temps de 
chrétienté pendant lesquels, croyons-nous, il suffisait de se 
laisser conduire par le fil du courant pour arriver tranquille-
ment au paradis. Illusion qui fait fi du péché originel, certes, 
mais intuition, en partie, justifiée.

Ce n’est pas le cadre que Dieu a choisi pour notre salut. Dans 
sa souveraine sagesse il permet que nous vivions dans un monde 
où la loi naturelle la plus élémentaire est à chaque instant 
bafouée. Où ce qui nous est le plus cher est sans cesse ridi-
culisé, raillé, tourné en dérision, méprisé. Où même l’Epouse 
immaculée du Christ présente au monde un visage défiguré, ravagée 
par les luttes intestines, humiliée par les trahisons de trop 
de ses pasteurs, jetée en pâture aux sycophantes de la pensée 
unique, matérialiste et hédoniste. Couronnement de ces maux, 
déjà anciens, une implacable dictature sanitaire s’efforce de 
détruire ce qu’il nous restait de libertés alors que l’autorité 
suprême de l’Eglise s’attache, au mépris des droits des fidèles 
et des prêtres, avec une violence inouïe, à couper l’Eglise de 
sa tradition liturgique ancestrale.

Nous sommes des exilés de l’intérieur

Nous avons parfois le sentiment d’être des exilés de l’inté-
rieur, des citoyens de second rang dans l’Eglise comme dans la 
Cité. Cet excès du mal pourrait nous attrister, nous décourager, 
nous faire douter. Notre pays comme l’Eglise semblent être en-
trés en agonie. Cependant si la barbarie à vaincre était hier, 
d’abord, militaire elle est aujourd’hui surtout politique, in-
tellectuelle, spirituelle. Sans doute les hommes sont las et 
le monde est morne. Tous les phares semblent éteints. Sur nous 
pèse une nuit poisseuse : poisseuse de sang, d’hypocrisie, de 
bêtises, de mensonges. 

La vérité est toujours hors la loi, exilée plus que jamais. 
Mais la vérité reste la vérité : il faut la rétablir, la main-
tenir et la vivre, pour exprimer et incarner la nécessité d’un 
tenace refus, pour accomplir un acte de confiance en l’avenir 
que Dieu nous réserve. Telle est notre vocation depuis plus de 
trente années. A contre-courant nous nous efforçons d’être de 
ces saumons qui remontent le courant, non vers ce qui fut mais 
vers ce qui demeure éternel. 

SUCCÈS
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IAL



P. de Villiers, P. Buisson, 
G. F. Dumont, etc. nous 
firent l’honneur et l’amitié 
de leur présence à notre 
université d’été 2021

Plus de cent auteurs vous 
attendent pour dédicacer vos 
cadeaux de Noël

Conférence de Mgr Schneider 
à Paris en juin 2021

Notre œuvre de réforme intellectuelle et morale, de conversion 
spirituelle s’est incarnée, cette année, dans différentes actions.

• Publication, en avril, d’un ouvrage collectif, Bref examen 
critique de la communion dans la main. 

• Organisation en juin du séjour, en France, de Mgr Schneider, 
à l’occasion de la présentation au public de son livre que 
nous avons édité : Christus Vincit. Le triomphe du Christ sur 
les ténèbres de notre temps.

• Tenue de notre 29e Université d’été sur un thème d’actualité : 
Naissance d’une religion : l’écolo-hygiénisme. Ce fut un beau 
succès permettant, pendant quelques jours, à l’abbaye du Pin 
de renouer avec sa vocation de lieu d’étude et de prière. Les 
difficultés furent au rendez-vous : changement inopiné de lieu, 
interdiction de célébrer la messe dans l’église du village, 
articles plus ou moins fielleux dans la presse locale. Avec 
l’aide de Dieu nous avons pu relever ces défis et partager de 
précieux moments de retrouvailles, en chrétienté, nous pré-
parant à de nouveaux combats.

Tous ces événements, un peu exceptionnels, viennent compléter le 
travail régulier que nous menons :

• notre revue La Renaissance catholique, 
• nos émissions de télévision Terres de Mission sur TV Liber-

tés et le Club des hommes en noir grâce à l’hospitalité de 
l’Homme nouveau, etc. 

• Signalons également la mise en ligne des vidéos des confé-
rences de notre Université d’été 

• ainsi que les activités régulières de l’œuvre Scolaire Saint 
Nicolas. 

C’est donc avec confiance mais aussi une certaine 
appréhension que je fais appel à votre générosité.

Si vous êtes convaincu de la nécessité du combat 
que nous menons vous pouvez nous aider de trois 

manières.  

Tout d’abord en priant à nos intentions pour que nous obtenions 
les grâces de la fidélité et de la force, dans la paix et la séré-
nité. Peut-être aussi pour que le Saint-Esprit éclaire nos juges. 

Ensuite en participant à nos activités et en les faisant connaître. 
Le 5 décembre prochain aura lieu notre 29e fête du livre. Prés 
de 100 auteurs sont déjà annoncés. Trois orateurs prendront la 
parole : Michel De Jaeghere (Le cabinet des antiques. Les origines 
de la démocratie contemporaine), Charles Prats (Le cartel des 
fraudes 2) et Patrick Buisson (La fin d’un monde). Nous espérons 
vous accueillir nombreux. 

Enfin, vous pouvez nous aider en nous donnant les moyens financiers 
de notre liberté et de notre développement.

Quel que soit le montant de votre don 20, 50, 100, 200 ou 1000 
€ ou plus, il manifestera de manière concrète et sensible l’in-
térêt que vous portez à notre action. 



P.S. : votre don ouvre droit à 

une réduction fiscale de 66 %. Ne 

financez pas l’état, soutenez une 

noble cause !

Palais de justice 
de Paris

Plus que jamais 
le catholicisme en France 
a besoin d’être défendu 

Jean-Pierre Maugendre
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE RENAISSANCE CATHOLIQUE

Chaque don, chaque commande de livre, chaque marque de satisfac-
tion, chaque inscription à une de nos activités est un irrempla-
çable encouragement à poursuivre l’œuvre entreprise. 

Soyez-en, par avance, chaleureusement, remerciés.

Dans quelques semaines nous célèbrerons la fête de Noël, la 
naissance parmi les hommes du Prince de la Paix. Puisse-t-il 
toujours nous conserver, au milieu des combats et des tribulations, 
la paix de l’âme qui réside dans l’union constante avec Lui qui 
est à la fois notre joie et notre espérance.

25 A rue Montebello - 78000 - Versailles
01 39 51 97 03 - www.renaissancecatholique.fr


