
La “P’tite revue” 

    

Commémorer le passé pour mieux agir dans le présent 
 

  Chers amis,  

  L’année 2015 nous donne une nouvelle fois l’occasion de commémorer 
trois anniversaires importants : les 800 ans de la fondation de l’ordre des 

frères prêcheurs par saint Dominique (avril 1215), les 800 ans du IVe con-

cile de Latran (novembre 1215), et les 50 ans de la levée des excommuni-
cations réciproques par le bienheureux pape Paul VI et le patriarche œcu-

ménique Athénagoras Ier (décembre 1965). 

  Ce rappel historique n’est 
pas une complainte nostal-
gique car nous savons bien 
que l’Esprit Saint va tou-
jours de l’avant et nous 
pousse à faire de même 
sans nostalgie mal placée. 
Ces commémorations sont 
avant tout l’occasion de 
prendre le temps de réflé-
chir sur les raisons qui ont 
suscité tel ou tel événement, les réponses aux problèmes, et voir ce qui 
peut être utile ou parfois transposable à notre époque pour mieux ré-
pondre aux difficultés et aux défis auxquels nous sommes confrontés.  

  - Ainsi, en son temps, l’ordre des dominicains l’ordre des dominicains l’ordre des dominicains l’ordre des dominicains a développé une vocation 
de l’apostolat et de la contemplation afin de répondre à des hérésies, dont 
celle albigeoise (« les cathares » ; cette hérésie considérait l'homme 
comme un Ange déchu et emprisonné dans la matière produite par Satan, 
et donc méprisable), par la prédication, une vie dépouillée proche du 
peuple et plus conforme aux critères de l’Évangile pour ceux qui se consa-
crent à une vie de pauvreté. Il faut dire que l’étalage de grands biens par 
des clercs ont généré ici ou là un relâchement inévitable de la foi et des 
mœurs, et provoqué un véritable contre-témoignage pour les opposants 
qu’on souhaitait convertir.  

  - Ainsi, lelelele IVIVIVIVeeee    concile de Latranconcile de Latranconcile de Latranconcile de Latran, le plus important concile du Moyen-Âge. 
Afin de répondre lui aussi, mais pour l’ensemble de la catholicité, à toutes 
les hérésies (qui naissent d’ailleurs au sein de l’Église en raison de dévia-
tions diverses et variées) la solution a été d’expliquer plus clairement cer-
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© Pour l’unité Au nom du Mouvement « Pour l’unité » et de son 

conseil d’administra�on, je vous souhaite une heu-

reuse et sainte année 2015 sous le regard de Dieu. 

Qu’elle soit pleine d’espérance dans le Christ et d’au-

dace évangélique sous la houle'e du Saint-Esprit.    

Puisse-t-elle ainsi vous voir vous épanouir pleine-

ment dans la joie et dans la paix de Dieu en toute 

confiance.  

Tous unis dans la prière et sous la protec�on de la 

Mère de Dieu, comme il se doit !  � 



tains aspects de la foi catholique, de réformer les 
mœurs et la discipline du clergé, ainsi que de 
mettre en place une pastorale plus proche pour 
les fidèles. L’Eucharistie est ainsi mieux définie. La 
doctrine du mariage est également mieux réaffir-
mée. La confession auriculaire est instituée 
(certainement pas pour contrôler les consciences).  

  - Ainsi, la levée des excommunications la levée des excommunications la levée des excommunications la levée des excommunications réci-
proques par le pape et le patriarche de Constanti-
nople montrant combien ils avaient conscience 
que le manque d’unité des disciples du Christ est 
un obstacle fondamental à la conversion en son 
Nom à laquelle est appelé le monde entier. 

  Aujourd’hui, notre société agit en fonction d’un 
individualisme exacerbé, sorte de nouvelle hérésie 
quasi religieuse, qui exalte la puissance et les en-
vies égoïstes de l’homme afin qu’elles soient as-
souvies à tout prix, comme si le bonheur terrestre 
était l’ultime et la seule quête de la vie qui vaille la 
peine de rechercher. Par ailleurs, dans le cadre du 
mondialisme que nous connaissons, cette idolâtrie 
trouve un terreau idéal pour se développer, et elle 
ne se cache guère de vouloir mettre à bas le chris-
tianisme, surtout dans les pays occidentaux. 

  Lutter contre cette vision si pessimiste qui ne voit 
l’homme que par l’économie et que par son utilité, 
et arrêter cette déferlante, demande du temps car 
il est plus facile de détruire (par la démagogie et le 
mensonge) que de construire. Rien n’empêche 
toutefois de poser les fondations qui permettront 
de porter un fruit qui demeure au temps voulu par 
Dieu. De fait, l’Esprit Saint suscite ici où là des ini-
tiatives (La Manif pour Tous, Écologie humaine, 
etc.), comme il y a 800 ans, qui font se lever chré-
tiens et hommes de bonne volonté pour bâtir une 
société digne de ce nom. Il nous revient, par la 
prière et par l’action, de les soutenir car elles ont à 
cœur de mettre l’homme à sa vraie place, celle de 
créature tant aimée de Dieu, et non à celle de 
l’Ange déchu qui a voulu rivaliser avec Dieu en se 
prétendant son égal. Notre vraie liberté n’est pas 
de faire n’importe quoi, sinon c’est le règne du 
mal qui provoquera un refroidissement de la chari-
té (v. Mt 24, 12). Notre liberté est de chercher en 
vérité le bien : vivre la loi évangélique qui libère 
l’homme de ses égoïsmes, de ses peurs, de ses 
tares et de ses esclavages. S’il vous plaît, ne vous 
laissez pas berner par la pensée dominante ! �  
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Thème de la nuit : prions pour ceux Thème de la nuit : prions pour ceux Thème de la nuit : prions pour ceux Thème de la nuit : prions pour ceux 
qui souffrent dans leur cœur et dans qui souffrent dans leur cœur et dans qui souffrent dans leur cœur et dans qui souffrent dans leur cœur et dans 
leur corps leur corps leur corps leur corps     

  Chers amis, je suis heureux d’être ici parmi 
vous lors de cette 134e nuit de prière. Vous le 
savez, je suis issu d’une famille de 15 enfants, 
et en ce jour où nous fêtons Marie, je me sou-
viens du chapelet avec nos parents, les 8 filles 
d’un côté, les 7 garçons de l’autre. 
 

Au séminaire à 13 ans 

  Je suis entré au séminaire à 13 ans. J’ai eu une 
vocation impérieuse. Être prêtre ! Mon père a dit 
à mon entrée : « S’il reste 15 jours, ce sera bien 
le maximum » ! J’y suis resté 15 ans et j’ai été 
ordonné prêtre en 1965. 

  J’avais lu au séminaire un dialogue de Don   
Bosco et sa mère alors qu’il allait être ordonné : 
« Qu’est-ce que c’est qu’être prêtre ? » Et sa 
mère lui a répondu : « Souffrir, souffrir, souffrir ». 
J’étais très étonné de ces trois mots, alors que 
j’avais 14 ans. Et depuis 50 ans que je suis 
prêtre, je n’ai entendu que des cris de souf-
france et j’ai compris la mère de Don Bosco. Ce 
n’est pas une souffrance masochiste mais vécue 
avec le Christ en Croix.  

  La plus grande souffrance c’est de n’être aimé 
par personne. Certains ici le savent. Quelle 
chance j’ai eue d’avoir une mère miséricordieuse 
et un père aimant même s’il m’a battu pour mes 

  

««««    Pélé nocturnePélé nocturnePélé nocturnePélé nocturne    » » » »     

du 6 décembre 2014du 6 décembre 2014du 6 décembre 2014du 6 décembre 2014    
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athée, qui a épousé une fille très religieuse et 
tous leurs enfants sont baptisés ! 

Aimez vos enfants 

  Aimez vos enfants, vos petits-enfants. C’est très 
important. Accentuons notre prière. Maintenant. 
Rendez à vos enfants ce que vous avez vécu. On 
me dit souvent : « Prier ? Dieu n’exauce pas ! ». Si, 
Il exauce toutes les prières ! 

  Mon livre le plus vendu ?, La vieillesse, un émer-
veillement, Bien vivre son âge, (Éd. P. Rey, 94 p., 
2011). Étonnant ? Nous avons besoin d’accepter 
notre vieillesse. J’ai fait un AVC il y a peu. C’est 
dur. Mais nous avons 24 h d’amour à donner 
chaque jour. C’est tout. L’âge, Dieu s’en moque. 
Ce qu’il attend c’est tout votre amour, toute votre 
foi. 

Auprès de ma mère en fin de vie 

  J’ai prié pour être près de ma mère à sa mort. À 
90 ans, elle est hospitalisée. Je me retrouve seul 
avec elle. Mes frères et sœurs s’étant absentés. 
Je la remercie pour tout l’amour qu’elle nous a 
donné, que nous avons gardé et transmis. Et je 
l’ai bénie au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit. Et ma mère s’est endormie dans le Sei-
gneur. J’avais 68 ans. Je pleurais mais le souffle 
de la joie est venu ensuite pour tout l’amour 
qu’elle m’a donné. 

  Que Marie vous aide. Aimez vos enfants, aimez 
les jeunes couples. Aimez vos grands-parents, 
qu’ils ne meurent pas seuls sur les lits d’hôpitaux. 
Accompagnez-les jusqu’au bout. 

  Que Marie bénisse toutes vos familles en ce         
8 décembre. �  

 

 

 
 

nombreuses conneries. Ca m’a formé. Mais des 
taloches, j’en ai reçu ! En fait, il m’a enlevé ce 
tempérament trop libre que j’avais. 

  Marie a connu la souffrance épouvantable de 
voir son Fils frappé, torturé et mourant sous ses 
yeux. C’est la pire souffrance d’une mère. Actuel-
lement il y a tant de chrétiens persécutés en Irak, 
les enfants égorgés sous les yeux de leurs pa-
rents. 

  Une des souffrances actuelles c’est celle des 
couples. Je t’aime et un autre jour : je ne t’aime 
plus. On peut tuer quelqu’un en disant cela. Et 
vous savez la souffrance des gosses. Ils ne disent 
rien pendant le divorce. À Orly, un jour je ren-
contre une femme qui venait installer son fils de 
16 ans, seul dans un appartement à Paris. Tout 
seul, à 16 ans… « Je suis divorcée ». « Ca s’est 
passé comment le divorce ? » « Très bien. » Et 
l’enfant ? « Très bien ». J’interroge alors l’enfant 
qui me répond : « Ça n’a pas été évident ». Sa 
mère se retourne et lui dit : « Tu ne m’as jamais 
dit çà ? » 

 Prions pour que Marie donne sa miséricorde 
pour tous ces enfants et ces couples brisés. 
 

Protégeons nos jeunes 

  Et prions pour les petits qui sont dévorés par le 
matérialisme, les 13-15 ans. Internet, c’est ma-
gnifique mais les jeunes regardent n’importe 
quoi. 

  Dans une famille qui me reçoit, avant une confé-
rence, il manque un enfant à table. « Ah, oui, il est 
sur internet. Je lui apporte son sandwich », dit la 
mère. Je lui dis de ne rien emmener et je vais 
chercher l’enfant. Et l’enfant descend avec moi. 
« C’est un miracle !, dit la mère ». Je lui dis : Si tu 
lui avais dit, petit, tu arrêtes à 10 h ton internet, il 
ne regarderait pas jusqu’à 2 h du matin mainte-
nant ». 
    

Les grands-parents 

  La souffrance des grands-parents, je la connais. 
Petits-enfants non baptisés, « Il choisira ! » (Que 
dalle !), non mariés à l’Église... Mais faisons con-
fiance au Seigneur. J’ai marié Jean-Baptiste, 
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  Chers frères et sœurs, quand nous célébrons 
l’Immaculée Conception de Marie, ce dont on 
parle ce n’est pas la naissance de Marie, ni celle 
de Jésus ou le fait que Marie ait conçu en étant 
vierge.  
 

Marie, libre de tout mal 
 

  Ce que l’on célèbre dans le mystère de l’Imma-
culée Conception, c’est ce mystère, cette lumière 
du commencement de la vie de la Vierge Marie, 
mystérieusement et totalement pure, libre de 
toute attache du mal.  
 

  Voilà quelque chose qui est monté progressive-
ment au fil des siècles dans la dévotion populaire 
et dans l’enseignement des théologiens. Et on a 
vu des images de l’Immaculée Conception, de la « 
purissima » et c’est au 19ème siècle que le pape a 
proclamé solennellement le dogme de l’Immacu-
lée Conception en 1854. 
 

  Quatre ans plus tard, en 1858, Bernadette à la 
grotte de Lourdes – Bernadette qui va chercher 
du bois –  entend la belle dame lui annoncer :  
« Que soy era Immaculada Conceptiou ! ». « Je suis 
l’Immaculée Conception » ! Et Bernadette se ré-
pète cette phrase en boucle sur le chemin. Elle va 
la redire à son curé : « Que soy era Immaculada 
Conceptiou » ! 
 

  Bernadette ne comprend pas cette phrase. Mais 
le curé si, car il sait qu’il y a le dogme. Le dogme 

signifie que Marie, Mère de Dieu fut conçue 
exempte de tout péché. Ce que déclarera le pape 
en 1854. 
 

  Autrement dit : « Seigneur, tu as préservé Marie 
de tout péché par une grâce venant déjà de la 
mort de ton Fils » ; il s’agit pour Marie d’une mis-
sion particulière qu’elle reçoit dès ce moment-là. 
C’est ainsi que la maternité de Marie sera d’une 
fécondité toute particulière. Je suis très touché 
de voir autant de femmes dans notre assemblée 
ce soir, et je sens bien qu’il y a quelque chose de 
commun entre Marie dans sa maternité et une 
chrétienne dans sa féminité et sa maternité. 
 

Une maternité spirituelle 
   

  Chères sœurs ici présentes, pour offrir au Sei-
gneur cette nuit de prière, je Lui confie votre ma-
ternité spirituelle et la fécondité de votre vie de 
grâce – votre vie de disciples, votre vie de chré-
tiennes – dans l’appel à la sainteté que vous per-
cevez et qui vous pousse à répondre oui à l’appel 
de Dieu et à la Vierge Marie par votre maternité 
humaine. 
 

  Dans la Genèse, à côté du 1er Adam, sa com-
pagne Ève entraîne l’humanité dans sa chute. À 
côté du Christ, la Toute-Bénie qui coopère, en-
traîne l’humanité dans la grâce. C’est pourquoi 
nous donnons à Marie le titre de nouvelle Ève.  
 

  Et c’est l’annonce d’un combat contre les forces 
du mal. Ce que les artistes représentent quand 
nous voyons Marie, notre lumière, les pieds po-
sés sur le dragon. 
 

  Vatican II affirme que nous 
avons une place à prendre dans 
ce combat contre les puis-
sances des ténèbres. Je prie 
pour les combats que vous me-
nez et demande au Seigneur, par l’intercession 
de Marie bénie, de vous accompagner, de vous 
soutenir, de vous donner la force. 
 

Tiens-toi en présence de Marie et laisse monter 
de ton cœur ce désir d’innocence car aucun pé-

ché et aucune souffrance ne peut éteindre en toi 
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cette part d’innocence que le Seigneur révèle par 
le sang versé.  

 

Avec les chrétiens d’Irak 
 

  Chers frères et sœurs, le cardinal Barbarin est 
en Irak dans le diocèse de Mossoul, à Erbil ce 
jour (8 décembre) avec 100 lyonnais, entrepre-
neurs, élus, journalistes, religieux, pour soutenir 
les chrétiens d’Irak et concrétiser les relations 
entre les diocèses.  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Face au poids de la souffrance qu’ils subissent, 
le pape François leur a adressé un message : 
« Aujourd’hui je voudrais m’approcher de vous qui 
supportez cette souffrance. Je pense à sainte 
Thérèse de l’Enfant-Jésus qui disait qu’elle se 
sentait comme un roseau. Quand vient le mau-
vais temps dans la tempête, le roseau plie mais 
ne rompt pas. Vous êtes en ce moment comme le 
roseau. Vous pliez mais vous conservez votre foi 
qui pour nous est un témoignage. Vous êtes les 
roseaux de Dieu qui se plient sous le vent féroce 
mais ensuite se redressent. » 
 

  Le pape a aussi adressé un message aux res-
ponsables politiques internationaux : « Je de-
mande comme je l’ai fait en Turquie, une mobili-
sation internationale plus grande pour résoudre 
les conflits qui ensanglantent nos terres d’ori-
gine, pour régler les autres causes qui obligent 
les personnes à quitter leur patrie. Je souhaite 
que vous puissiez rentrer chez vous ». 
 

  Nous confions nos frères dans la douleur, ceux 
qui portent une responsabilité politique. 
  
 Nous prions à toutes vos intentions. Amen � 

 

 

 

 

Messe à Erbil, Irak » 
© AED  2014 

 

Pélé nocturne, église Saint-Sulpice 6 décembre 2014 
© Pour l’unité 2014 
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Chrétiens  
dans le monde 

Pakistan 

 

  L’attaque par des talibans, le 16 décembre, 
d’une école de Peshawar, provoquant la mort de 

141 personnes dont 132 enfants, a été le 
drame de trop. Le Pakistan sombre chaque jour 
davantage dans la violence islamiste.  

 

Terre sainte 

  Triste Noël pour les Chrétiens. Rétrospective-
ment, l’année qui s’achève n’était pas bonne 

pour les chrétiens de Terre sainte,  

  19 familles chrétiennes ont quitté Bethléem. 

 

Proche-Orient 

  « Votre présence même est précieuse pour le 

Proche-Orient. Vous êtes un petit troupeau, mais 

avec une grande responsabilité en cette terre, 

où est né et où s’est répandu le christianisme. 

Vous êtes comme le levain dans la pâte. »  

(Le Pape François aux Chrétiens du Proche-
Orient. 21 décembre 2014.) 

La prière du Notre Père  

Notre PèreNotre PèreNotre PèreNotre Père qui n’es pas un Dieu lointain, inacces-
sible aux malheurs des hommes, transcendant et 
solitaire, perdu en Toi-même, mais un Dieu proche 
jusqu’à nous envoyer Ton Fils bien-aimé, cet autre 
Toi-même. 

Notre Père qui es avec ceux que nous aimonsNotre Père qui es avec ceux que nous aimonsNotre Père qui es avec ceux que nous aimonsNotre Père qui es avec ceux que nous aimons, 
avec ceux qui nous ont précédé ; parents, amis, qui 
nous ont faits ce que nous sommes, avec ceux que 
nous vénérons, avec tous ces morts sous la terre, 
dilués dans le sol et le temps et qui sont – en Toi – 
plus vivants que nous. 

Que Ton Nom soit sanctifiéQue Ton Nom soit sanctifiéQue Ton Nom soit sanctifiéQue Ton Nom soit sanctifié pour tous ceux que tu 
fais vivre, que Tu consoles, que Tu fortifies, que Tu 
apaises, que Tu renouvelles. 

Que ton règne vienne et Que Ta volonté soit faiteQue ton règne vienne et Que Ta volonté soit faiteQue ton règne vienne et Que Ta volonté soit faiteQue ton règne vienne et Que Ta volonté soit faite, 
ici comme elle est faite dans le Ciel : aujourd’hui et 
demain. Que ta volonté soit notre recherche. 
Donne-nous de le comprendre, de l’accepter, d’al-
ler là où Tu veux que nous allions sans jamais dou-
ter de Ton Amour. 

DonneDonneDonneDonne----nous du pain à ceux qui n’en ont pas.nous du pain à ceux qui n’en ont pas.nous du pain à ceux qui n’en ont pas.nous du pain à ceux qui n’en ont pas. Viens 
au secours des sans travail, des sans-logis, des 
sans-avenir, de tous ceux qui souffrent dans leur 
chair, accablés par la maladie ou l’infirmité. Écoute 
les appels au secours qui montent vers Toi et fais 
qu’il n’y en ait aucun qui reste sans réponse. 

PardonnePardonnePardonnePardonne----nousnousnousnous de faire passer nos affaires avant 
les Tiennes, de consacrer tant de temps à nos tra-
vaux, à nos loisirs et d’en trouver toujours si peu 
pour la prière. 

PardonnePardonnePardonnePardonne à tous les chrétiens car leurs péchés t’of-
fensent beaucoup plus que ceux des autres. 

Ne nous laisse pas succomber à la tentationNe nous laisse pas succomber à la tentationNe nous laisse pas succomber à la tentationNe nous laisse pas succomber à la tentation. Ne 
nous laisse pas au pouvoir de l’Ennemi, ne nous 
laisse pas nous prendre à ses pièges, ne nous 
laisse pas loin de toi, privés de Ton secours, dans 
la peur, la nuit, le doute, le découragement. Ne 
nous laisse pas nous refermer sur nous, nous dur-
cir le cœur et l’esprit. 

Mais délivreMais délivreMais délivreMais délivre----nous du malnous du malnous du malnous du mal. Au nom de Celui qui 
nous a enseigné cette prière et qui l’a dite avec ses 
apôtres, délivre-nous de ce qui salit, aveugle, dé-
molit, emprisonne… Amen ! 

 Méditation de Marie-Madeleine Potel (1920-2014) 
(Extrait). Intégralité sur www.pourlunite.comwww.pourlunite.comwww.pourlunite.comwww.pourlunite.com  

Méditation 

Vous souhaitez soutenir par un don 
les Chré�ens d’Orient ? 

 
 
 
 

« Faire un don, c'est contribuer aux projets 
soutenus par l'Œuvre d'Orient.  
Chaque prière est essen�elle.  

Chaque don est un cadeau de la Providence » 

 
www.oeuvre-orient.fr 

01 45 48 54 46  
20 rue du Regard 75006 Paris  



 “Pélés nocturnes” 2015 
   (nuits de prière) 

 

� Samedi 14 mars 2015  
Église Saint-Sulpice, Paris 6e 
(135e nuit)  voir tract joint 
 

Fête anticipée de saint Joseph 

Le cardinal Robert Sarah,  
préfet de la congrégation pour 
le culte divin et la discipline 
des sacrements, présidera la 
messe solennelle  

Thème : Par saint Joseph, 

prions le Seigneur pour les 

voca�ons et la famille 

Témoignage F.-X. Bellamy,  
Jeune prof de philo, élu local 
 

� Samedi 6 juin  2015  
Église Saint-Sulpice, Paris 6e 
(136e nuit)  
Procession dans les rues 
de Paris  
Fête du Corps et du Sang du 
Seigneur (« Fête Dieu ») 

Thème : Prions pour la con-

version du monde 
Messe présidée par  
Mgr Jérôme Beau,  
évêque auxiliaire de Paris 
 

� Samedi 5 décembre  2015  
Église Saint-Sulpice, Paris 6e 
(137e nuit)  
 

Fête anticipée de l’Immaculée 
conception 

Thème : Par Marie, l’Imma-

culée, prions pour l’unité des 

Chré�ens  

50e anniversaire de la levée des 

excommunications réciproques 

par le bienheureux pape Paul 

VI et le patriarche œcumé-

nique Athénagoras 1er, arche-

vêque de Constantinople 

Nos activités Nos activités Nos activités Nos activités     

7- La “P’tite revue”  

Des inten�ons de prières ? 
Déposez-les sur notre 
« Forum de prière » 

www.pourlunite.com 
 

Tous unis dans la prière ! 

Est entrée dans l’éternité 
 

Marie-Madeleine Potel (94 ans) 

Elle a participé à la mise en 

place de la première nuit de 
prière en 1969 et des suivantes 
durant de longues années.  

Elle nous a livré une belle prière 
du Notre Père (voir extrait page 6) 

En intégralité sur : 

www.pourlunite.com 

La lecture du trimestre 
 

  Vers la quarantaine, des ques�ons existen-
�elles viennent semer le trouble dans la con-
cep�on de la vie qui était la nôtre jusqu’ici. Le 
milieu de la vie ouvre une crise du sens et 
donc une crise spirituelle. 

  Aussi cet ouvrage voudrait-il encourager à 
redécouvrir le chemin religieux et spirituel 
comme chemin de salut dans ce tournant de 
la vie.  

  Ce pe�t livre est fa-
cile à lire et si u�le ! 

L’auteur : 

Par le moine bénédic-
�n Anselm Grün, né 
en 1945, auteur de 
nombreux ouvrages 
de développement 
personnel et spirituel. 
La crise du milieu de la vie,  
A. Grün, 2005, 11 Euros. 

Pélés « éclair » 2015 
en car ou à pied 

Samedi 18 avril  
Sur les pas de saint Martin, Tours (37) 

Samedi 30 mai 

Notre-Dame de la Prière 
Ile-Bouchard (37) 

Samedi et dimanche 13 et 14 juin 
Sur les pas du saint Curé d’Ars (01) 

Dimanche 19 juillet  
Sainte Anne à Chiry-Ourcamp (60) 

Samedi et dimanche 26 et 27 sep-
tembre : Mont St-Michel (50), ND de 
Pontmain (53) 

Samedi 10 octobre 
ND de la Trinité, Blois (41) 

Dimanche 15 novembre 
ND de Montligeon (61) (sanctuaire 

international des âmes du purgatoire) 
 

A'en�on : aucune inscrip�on 

par téléphone - co�sa�on obligatoire 

Pour réfléchir chaque mois, 
la chronique @  

sur un sujet d’actualité  
www.pourlunite.com 

Cotisation 2015   

A6en7on, c’est du sérieux ! 

Renouvellement ou  
première  adhésion, merci 

de nous  retourner le feuillet  
APPEL À COTISATION 

joint à cet envoi 

Votre trésorier, Gérard 

     Alphabé7sa7on 

Pour vous aider dans 

votre français au quo�dien 

Couture 

Pour vous aider dans 

vos travaux quo�diens  

et vos souhaits de broderies 

Intéressés ? 01.43.54.98.18 



   Le Mouvement “Pour l’unité du monde par l’Église catholique” : 
faire connaître et aimer l’Église, Peuple de Dieu, sacrement universel du salut. 

 
      “Répandre un courant d’opinion populaire visant 

   à réveiller chez les catholiques et à éveiller dans la société 
             le sens et l’amour de l’Église, notamment 

                 par une prise de conscience du rôle de celle-ci comme agent  
d’unité intérieure de la personne et d’unité du monde dans le Christ Jésus.”  

(art. 2 statuts « Pour l’unité »)  

PERMANENCES au local :  LUNDI 13h00 à 18h00  -  JEUDI 13h00 à 18h00 

   mouv@pourlunite.com                          
    

                                                                                                        1 place Saint1 place Saint1 place Saint1 place Saint----Sulpice 75006 Paris Sulpice 75006 Paris Sulpice 75006 Paris Sulpice 75006 Paris ----    France   France   France   France   �+33 (0)1 43 54 98 18    
                                 Entrée par le 7 rue Pala+ne (côté droit de l’église Saint-Sulpice) 

 

                     Saint-Sulpice ou       Mabillon 

 Église Saint-Sulpice  

  Saint-Sulpice (entrée par la place Saint-Sulpice) 
  Saint-Germain (entrée par la rue Lobineau) 

 15 rue du Vieux-Colombier - 16 rue de Mézières - 17 rue Lobineau 

 4 rue de Montfaucon - 105 rue de Rennes 

Pour venir chez nous 
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Registre des opérateurs de voyages et séjours IM075110215  -  Association loi de 1901 

  ««««    Le diable existe, et nous devons le combattreLe diable existe, et nous devons le combattreLe diable existe, et nous devons le combattreLe diable existe, et nous devons le combattre    »»»» 
      Pape François, Sainte-Marthe. 30 octobre 2014 

 

  Paul, s’adressant aux Éphésiens, « développe sa pensée sur la vie chrétienne en un 

langage militaire ». Pour aller de l’avant dans la vie spirituelle, a ajouté le Pape, il faut 

combattre. Ce n’est pas un simple affrontement, non, c’est un combat continu ». Le 

Pape François a précisé alors que « les ennemis de la vie chrétienne sont au nombre de 

trois  : “le démon, le monde et la chair”, soit nos passions, qui sont les blessures du péché originel ». 

  « Mais à cette génération, et tant d’autres, on a fait croire que le diable est un mythe, une image, une idée, l’idée du 

mal. Mais le diable existe et nous devons lutter contre lui. C’est ce que dit saint Paul.  

  « Le diable, a déclaré le Pape, est un menteur, c’est le père des menteurs, le père du mensonge ». Et avec saint 

Paul, le Pape a rappelé « qu’il faut avoir à côté de la vérité, la cuirasse de la justice ».  

  Nous « avons besoin de ce bouclier de la foi », parce que « le diable ne nous lance pas des fleurs mais bien des 

flèches enflammées » pour nous tuer. Le Pape François exhorte à prendre « le bouclier du salut et l’épée de l’Esprit 

qui est la Parole de Dieu ».  

  « La vie chrétienne est une lutte, une très belle lutte, parce que quand le Seigneur est victorieux dans chaque pas 

de notre vie, il nous offre la joie et un grand bonheur.  

  Courage et force, parce que le Seigneur est avec nous ». � 
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