Université d’été du Centre Henri et André Charlier
Du 1er au 6 août 2022

Demande d’inscription – 15 juillet dernier délai – À adresser par
courrier au Centre Charlier, 70, boulevard Saint-Germain, 75005 PARIS
Renseignements par courriel : chretientesolidarite.fr@gmail.com
Le lieu exact sera communiqué après validation de l’inscription
Tarifs (pension complète, hors linge de toilette) :
❐ Dortoir (apporter draps ou sac de couchage) : 200 € la semaine
❐ Chambre douche + toilettes intérieures 1 personne : 400 € la semaine
❐ Chambre douche + toilettes intérieures pour 2 personnes : 600 € la semaine
❐ Chambre lavabo 1 personne : 340 € la semaine
❐ Chambre lavabo pour 2 personnes : 540 € la semaine

Université d’été 2022
du Centre Henri
et André Charlier

Du 1er au 6 août,
dans les
Hautes-Alpes

Plus que jamais :
Chrétienté-Solidarité !

❐ Ne pourra pas participer à l’université d’été mais fait un don de ......................... €
pour aider à l’inscription d’un jeune
Bulletin d’inscription à joindre avec votre chèque de ............................. €
(règlement à l’ordre du Centre Charlier)
Nom : ........................................................... Prénom : ......................................................
Adresse : . ..........................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Téléphone : ..................................................
Courriel : ............................................................................................................................
Études ou profession : ......................................................................................................

À l’occasion du 40e anniversaire
de Chrétienté-Solidarité, notre
université d’été permettra de
célébrer cet événement, de
revenir sur quatre décennies de
résistance chrétienne et française,
de travailler sur les combats
actuels et de préparer l’avenir.

Lundi 1er août

Jeudi 4 août

11 h 00	Mot d’accueil et consignes par Bernard Antony
et Yann Baly, suivi de l’apéritif de bienvenue
16 h 00

17 h 30

« Du Liban à l’Ukraine, les engagements
actuels de Chrétienté Solidarité », table ronde
avec Yvonne Soleil, Yann Baly et Laurent Bonnet
«  L’islamo-gauchisme : aux portes du
pouvoir ? » par Basile Fragos

14 h 30-17 h 00	Sortie culturelle
 ssemblées générales statutaires du Centre
A
Charlier et de Chrétienté-Solidarité

17 h 30

Vendredi 5 août
« Charité et solidarité » par Marc Froidefont

10 h 00

Mardi 2 août
10 h 00	« Algérie : le piège gaulliste, histoire secrète
de l’indépendance » par Henri-Christian Giraud
16 h 00	« Notre mission dans les mouvements
sociaux actuels » par Céline Magrini
17 h 30	« Mystique de la défense »
par Jérôme Triomphe

Mercredi 3 août
10 h 00

10 h 00	« Qu’est-ce que la Chrétienté ? La réponse de
dom Gérard » par Cécile Montmirail

16 h 00	« Le communisme : inversion du
christianisme », réflexion à partir des travaux
d’Igor Chafarévitch et d’Alain Besançon, par
Michel Léon
17 h 30	« La chrétienté comme réalité politique »
par Jeanne Smits
Banquet d’Amitié française

19 h 30

Samedi 6 août

« Réflexions
sur le monde actuel »
par Bernard Antony

11 h 30	« Des harkis au Liban, une vie de service et
d’apostolat », rencontre avec le père Maurice
Avril

10 h 00	« Les luttes à mener pour la France et la
Chrétienté » par Bernard Antony, Cécile
Montmirail, Yann Baly et Thibaut de la Tocnaye

15 h 00	« La Résistance chrétienne libanaise : un
combat précurseur contre la dhimmitude »
par Yann Baly
16 h 30	« La chrétienté en armes »
par Thibaut de La Tocnaye
18 h 30-22 h 00	Randonnée, pique-nique et veillée
dans les gorges de la Méouge

Messe quotidienne à 7 h 30 • Petit-déjeuner de 8 h 30 à
9 h 30 • Déjeuner à 12 h 30 • Les temps libres après le
déjeuner seront l’occasion de sorties libres ou d’ateliers
militants • Diner à 19 h 30 • Veillée tous les soirs

