
AVERTISSEMENTS

P AR souci de gestion en “ bon père de famille ”,  nous 
 cesserons l’envoi du bulletin Il est ressuscIté ! en 

mars  aux “ abonnés ” qui ne nous donnent plus aucun “ signe 

de vie ”, en avril  à ceux qui ne sont plus “ à jour ” de leur 

abonnement.

Mais aux abonnés qui, entre temps, auront eu la gentillesse, la 

simplicité et le souci de solliciter, parce que dans la gêne, un ser-

vice gratuit, nous nous empresserons de maintenir leur abonnement.

Les numéros d’il est ressuscité ! sont consultables gratuitement 

sur notre site. C’est très commode et c’est très bien. Mais autant que 

faire se peut, il est plus généreux de s’abonner, de se réabonner à 

l’édition imprimée du bulletin, sans compter le bon exemple à 

donner à vos enfants.

Enfin, que ce soit dans sa version numérique ou “ papier ”, gratuite 

ou payante, « il faut commencer par lire la CRC mensuelle », 

recommandait notre Père le 5 février 2000, lors d’une méditation 

de premier samedi du mois. « Elle vous donne une juste idée des 

travaux que, dans notre maison, ici comme au Canada [et dans les 

ermitages], nous entreprenons, pour vous enflammer le cœur, pour 

illuminer vos esprits, vous guider dans les tourmentes de la vie, alors 

que le diable s’acharne à notre perte et par combien de gens, d’êtres 

humains qui sont partout, chez nous, dans nos familles, nos écoles, 

nos hôpitaux. Autant il y a de bons anges, autant il y a de mauvais 

anges, de mauvaises gens. Alors, si nous voulons lutter contre eux 

imperturbablement, c’est à ces travaux de la CRC qu’il faut s’attacher. » 

VOTRE ABONNEMENT 
POUR L’ANNÉE 2023

À
IL EST RESSUSCITÉ !

Date :  ....................................

NOM :  ....................................Prénom  ...........................

Adresse :  ...................................................................................

.....................................................................................................

 Réabonnement  Abonnement

 Tarif normal, 35 E   Soutien, 65 E

 Étudiant, 20 E   Sous P l i  Cacheté, 60 E

Règlement :
 Prélèvement automatique   Chèque

(si vous y avez souscrit) (à l ’ordre de la CRC)

Bulletin d’abonnement à nous retourner 

par courrier :  Édit ions de la Contre - Réforme Cathol ique
B. P. 3 – 10 260 Saint-Parres- lès-Vaudes – France

par Mail  :  crc. france@crc-france.com


