Charte de la Société du Christ Roi
Fidèles catholiques résolus de garder la Foi en ces temps d’apostasie, de schismes et d’hérésies,
nous renouvelons la Profession de Foi des Conciles de Trente et de Vatican I. Nous faisons nôtre
le Serment Anti-Moderniste de Saint Pie X de 1910 ainsi que la déclaration de Son Excellence
Monseigneur Marcel Lefebvre du 21 novembre 1974. Nous croyons qu’un des principaux
devoirs d’un catholique est de défendre sa foi.
Nous nous engageons à travailler au règne Social

de Notre-Seigneur Jésus-Christ sous la

protection de la Très Sainte Vierge Marie, Reine du Ciel et de la Terre, Mère de Dieu et
Médiatrice de toutes grâces.
Nous nous engageons à lutter contre le Modernisme, égout collecteur des toutes les hérésies.
Nous nous dissocions du Sédévacanstisme sous toutes ses formes, incluant la thèse de
Cassiciacum et la position « non-unacum ».
En conséquence, nous nous engageons à soutenir les évêques authentiquement catholiques qui
maintiennent la position de Monseigneur Lefebvre relative à la crise de l’Église et
particulièrement en ce qui concerne la reconnaissance du Pape. Nous nous engageons également
à soutenir les prêtres qui se soumettent à ces évêques. Nous nous plaçons sous la juridiction de
suppléance de ces évêques et de ces prêtres, en faisant appel aux circonstances exceptionnelles
prévues par le Droit Canon et l'extrême nécessité dans laquelle se trouvent les âmes des fidèles.
Quant aux fidèles qui désirent participer à l’organisation des activités de la Société du Christ Roi,
nous croyons indispensable qu’ils soient en parfait accord avec la présente charte.
Vive le Christ Roi !

La Société du Christ Roi
Lévis, Québec, le dimanche in Albis, 27 avril 2014
Signatures au verso

Nous ne pas publierons pas les noms des signataires sans une autorisation écrite de leur part. Les postes
de direction au sein de la Société du Christ Roi sont réservées aux signataires de la présente charte
Nom du représentant
(Chef de famille)

Signature

Lieu
(Ville, Province)

Date

Nombre de
personnes
représentées

(incluant les enfants
habitant chez leurs
parents)

Charter of the Society of Christ the King
Catholic faithful resolved to keep the faith in these times of apostasy, schisms and heresies, we
renew the Profession of Faith of the Council of Trent and Vatican I. We support the 1910 AntiModernist Oath of Saint Pius X and the declaration of His Excellency Archbishop Marcel
Lefebvre of November 21st 1974. We believe that one of the main duties of a Catholic is to
defend his faith.
We are committed to working for the Social Kingship of Our Lord Jesus Christ under the
protection of the Blessed Virgin Mary, Queen of Heaven and Earth, Mother of God and
Mediatrix of all graces.
We commit ourselves to fight against Modernism, sewer of all heresies.
We dissociate ourselves from Sedevacanstism in all its forms, including the Cassiciacum thesis and
the « non-unacum » position.
Accordingly, we commit ourselves to support authentically Catholic Bishops that maintain the
position of Archbishop Lefebvre pertaining to the crisis of the Church and especially concerning
the recognition of the Pope. We also commit ourselves to support the priests who submit
themselves to these bishops. We place ourselves under the supplied jurisdiction of these bishops
and priests, appealing to the extraordinary circumstances provided for by Canon Law and the
extreme necessity in which the souls of the faithful find themselves.
As for the faithful who wish to participate in the organization of activities of the Society of Christ
the King, we believe it essential for them to be in perfect agreement with the present charter.
Long live Christ the King !

The Society of Christ the King
Lévis , Québec, Sunday in Albis, April 27th 2014
Signatures on the back

We will not publish the names of the signatories without written permission from them. Management
positions within the Society of Christ the King are reserved to the signatories of this charter
Number of
Name of
persons
representative
Signature
Location
Date
represented
(including children
(Head of Household)
(City, Province)
living at home)

Pour le Règne social de Notre-Seigneur Jésus-Christ – For the Social
Kingship of Our Lord Jesus-Christ
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LA SOCIÉTÉ DU CHRIST-ROI est un organisme de bienfaisance destiné à promouvoir la Foi catholique par les moyens de
la prière, de la Liturgie Tridentine, du chant Grégorien et de l’étude des enseignements Traditionnels de l’Église Universelle.
La Société accueille des prêtres catholiques, organise des cérémonies religieuses, dirige une chorale ainsi qu’un cercle d’études
appelé "le Cercle d’Études du Christ-Roi". Les activités de la Société sont réparties sur une base mensuelle et ont lieu
principalement à Beaumont près de Québec.

