
La “P’tite revue” 

 

Une communion étroite avec nos frères et sœurs 

du Proche-Orient lors de notre pélé nocturne de décembre 
 

   

  Chers amis,  

  Nuit à l’atmosphère particulière que celle du 5 décembre, soit seulement 
3 semaines après ce déchaînement de haine mortelle et infernale dans Paris. 
Nous sommes, de ce fait, moins nombreux pour accueillir l’archevêque chal-
déen de Kirkouk et Souleyma-
nieh en Irak, Mgr Yousif Thomas 
Mirkis, qui nous a fait la joie de 
témoigner, puis de présider la 
messe du soir. (Un problème 
technique a empêché, hélas, 
l’enregistrement du témoignage 
et de l’homélie.) 

  1 300 pèlerins nocturnes seront tout de même présents au moment de la 
messe solennelle. Un service d’ordre spécialement commandé pour l’occasion 
filtre les entrées. Les pèlerins sympathiseront avec ces « anges gardiens » en 
demandant leur prénom pour les porter dans la prière. Ils leur offriront de quoi 
boire pour ceux qui resteront jusqu’à l’aube. Des policiers assureront la sécuri-
té à l’extérieur de l’église. Voilà notre assemblée rassurée !  

  Voilà aussi que ces attentats nous font partager d’autant mieux la souffrance 
des habitants d’Irak, de Syrie et de tous ces coins du monde où des tueries 

anéantissent des innocents. 
Certains de nos pèlerins noc-
turnes ont amis ou famille 
parmi les blessés.  

  Oui, une atmosphère diffé-
rente des autres nuits a pla-
né dans l’église et rendu en-
core plus priant et fervent 
notre pélé nocturne, permet-
tant une communion d’âme 
très forte avec l’arche-
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Mgr Gollnisch, Mgr Mirkis, le P. Guefli  
Europe, Asie, Afrique : signe visible de 
l’unité et de l’universalité de l’Église 

Mouvement Pour l’unité du monde par l’Église catholiqueMouvement Pour l’unité du monde par l’Église catholiqueMouvement Pour l’unité du monde par l’Église catholiqueMouvement Pour l’unité du monde par l’Église catholique    

« rassembler dans l’unité les enfants de Dieu dispersés » (Jn 11, 52) 

  Au nom du Mouvement « Pour l’unité » et de 

son conseil d’administra�on, je vous souhaite 

une heureuse et sainte année 2016 pleine d’es-

pérance dans le Christ, de confiance dans 

l’amour miséricordieux du Père, et de la joie de 

l’Esprit Saint à garder chevillée au cœur ! � 

© Pour l’unité 2015 



vêque et, par-delà les distances, avec nos frères et 
sœurs d’Irak. 

Un symbole d’unité et d’universalité de l’Église Un symbole d’unité et d’universalité de l’Église Un symbole d’unité et d’universalité de l’Église Un symbole d’unité et d’universalité de l’Église     

  Et s’il fallait retenir une image forte et symbolique de 
notre « pélé nocturne » consacré à prier Dieu par 
l’intercession de la Vierge Marie pour la paix dans le 
monde et l’unité des chrétiens, c’est bien celle de la 
présence côte à côte de 3 prêtres d’origine raciale dif-
férente : un prêtre européen, un archevêque d’Asie 
(Proche-Orient) et un prêtre africain, respectivement 
Mgr Gollnisch, directeur général de « L’Œuvre 
d’Orient » (France), Mgr Mirkis et le père Guefli (Togo), 
prêtre étudiant résidant à la paroisse Saint-Sulpice.  

  C’est effectivement le symbole de l’unité du genre 
humain dans le Christ, qui nous redit bien ce qu’est la 
mission universelle de l’Église (« […] rassembler dans 
l’unité les enfants de Dieu dispersés », Jn, 11, 52) car 
nous sommes tous enfants d’un même Père. 

  À vrai dire, cet aspect mériterait d’être plus dévelop-
pé dans les prêches car l’histoire de l’humanité (tant 
sur un plan personnel qu’à un niveau national) est 
bien celle d’un combat entre Dieu et le diable dont 
l’enjeu n’est autre que le salut éternel de tous les 
hommes et de leur bonheur éternel dans la contem-
plation du Père. L’année de la miséricorde est certai-
nement une occasion providentielle pour nous, chré-
tiens, de prendre conscience de cette dimension es-
sentielle de notre foi. Qu’y a t-il de plus terrible que 
d’être séparé pour l’éternité de l’amour de Dieu ?  

Un cap franchi dans la discrétion : les 80 ans de notre Un cap franchi dans la discrétion : les 80 ans de notre Un cap franchi dans la discrétion : les 80 ans de notre Un cap franchi dans la discrétion : les 80 ans de notre 
mouvementmouvementmouvementmouvement    

  Et cette unité du genre humain dans le Christ est 
bien ce but que notre mouvement poursuit depuis 80 
ans (26 novembre 1935) à la mesure de ses mo-
destes moyens et sous une forme différente de celle 
de ses débuts.  

  C’est sans bruit que nous avons passé ce cap des 
80 ans au cours de la nuit. Comment ne pas remer-
cier Dieu pour cette longévité et notre ancrage tou-
jours plus profond au cœur de l’Église. D’ailleurs, la 
présence d’un cardinal romain de Guinée, d’évêques 
togolais, vietnamien et libanais venus présider nos 
nuits, en plus de nombreux évêques de France, sont 
bien le signe de cette unité du monde. 
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Merci pour votre générositéMerci pour votre générositéMerci pour votre générositéMerci pour votre générosité    

  Au cours de cette nuit de prière, nous vous avions 
proposé de porter un projet caritatif, expression con-
crète de cette préparation du cœur et de l’esprit pour 
entrer dans ce jubilé de la miséricorde : celui de Mgr 
Mirkis, soutenu par « L’Œuvre d’Orient » et la Confé-
rence des Évêques de France (voir encadré). Il est 
rarissime que nous fassions appel à votre générosi-
té.  

  Mais quelle réponse généreuse nous avons eue car 
l’intégralité de la quête de la messe solennelle qui lui 
sera versée, via « L’Œuvre d’Orient », se monte à 
4 000 €. Que Dieu vous rende au centuple votre 

don ! Mais attention, ce n’est certainement pas en 
monnaie sonnante et trébuchante qu’il le fera. Pa-
rions plutôt en grâce multiples, dont il a le secret, qui 
seront bien plus bénéfiques pour votre santé... spiri-
tuelle ! �           Vincent Terrenoir 
 

  

.../... 

Remerciements   

  Monsieur, 

  C’est avec beaucoup de gra�-

tude que je vous remercie 

d’avoir répondu à l’appel de la 

Conférence des Évêques de  

France et d’avoir fait un don de 4 000 € pour soutenir l’ac�on 

de Mgr Mirkis aux côtés des étudiants chré�ens de Kirkouk en 

difficulté. Soyez assuré de leur reconnaissance et de leurs 

prières pour tous ceux qui ne les abandonnent pas au milieu 

des épreuves. 

  Très touché de votre geste de solidarité en faveur de nos 

frères et sœurs chré�ens d’Irak, je vous prie de croire, Mon-

sieur, à mon religieux dévouement. ���� 

Mgr Pascal Gollnisch, directeur général de « L’Œuvre d’Orient »  

©
 Pour l’unité 2015  

Adora
on lors de l’heure sainte, pélé nocturne, déc. 2015 

©
 Pour l’unité 2015  
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Spécial : Année sainte Spécial : Année sainte Spécial : Année sainte Spécial : Année sainte     

Le jubilé de la MiséricordeLe jubilé de la MiséricordeLe jubilé de la MiséricordeLe jubilé de la Miséricorde    

8 décembre 2015  
26 novembre 2016 

 

Informations sur le jubilé Informations sur le jubilé Informations sur le jubilé Informations sur le jubilé     
avec le conseil pontifical pour la nouvelle évangélisationavec le conseil pontifical pour la nouvelle évangélisationavec le conseil pontifical pour la nouvelle évangélisationavec le conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation    
www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/fr.htmlwww.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/fr.htmlwww.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/fr.htmlwww.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/fr.html    

 

Une idée pour ce trimestre  

effectuer un pèlerinage,  

un chemin de jubilé  
 

à l’église Saint-Sulpice ! 
 

À NOTER : lors de nos 2 pélés nocturnes à venir dans l’église 
Saint-Sulpice, en mars et en mai, la démarche jubilaire avec le 
passage de la porte sainte vous sera proposée. 

    

Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce qu’un jubiléce qu’un jubiléce qu’un jubiléce qu’un jubilé    ????    

    

  Mgr de Moulins-Beaufort, évêque 

auxiliaire de Paris, répond :  

  « Le premier de cet ordre date de 

1300. S’inspirant des années jubilaires mention-

nées dans le Lévitique, le pape d’alors a invité les 

chrétiens à une année de reprise à Rome, pour bé-

néficier de la plénitude du Salut apporté par le 

Christ. Cela a suscité un élan incroyable ! Un jubilé 

est un renouveau, il offre la possibilité de revenir 

dans une plénitude de la vie chrétienne alors qu’on 

s’en était écarté. Cette démarche se comprend 

comme un exercice de conversion. » 

    

Pourquoi à SaintPourquoi à SaintPourquoi à SaintPourquoi à Saint----Sulpice ?Sulpice ?Sulpice ?Sulpice ?    

  Parce que c’est un des lieux jubilaires de la capi-

tale. 

  À Paris, il s’agit, outre la cathédrale N.-D. de Paris 

(4e), de l’église de la Mission polonaise N.-D. de 

l’Assomption (1er), de N.-D. des Victoires (2e), St-

Sulpice, donc, (6e), de la chapelle de la Médaille 

Miraculeuse (7e), de St-Louis d’Antin (9e), N.-D. du 

Perpétuel Secours (11e) et du Sacré-Cœur de 

Montmartre (18e). 

Concrètement ?Concrètement ?Concrètement ?Concrètement ?    

  Au cours de l’Année jubilaire de la Miséricorde, 

le pape François demande de vivre une dé-

marche de pèlerinage. Un souhait profond du 

pape pour cette année. Inutile de se rendre à 

Rome, tout lieu jubilaire, comme l’église Saint-

Sulpice, peut accueillir le passant (seul, en 

groupe, en famille..) pour un bref pèlerinage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La démarche jubilaireLa démarche jubilaireLa démarche jubilaireLa démarche jubilaire    

Rappel : la démarche jubilaire dans l’église Saint

-Sulpice sera effectuée au cours des deux nuits 

de prière les 12 mars et 28 mai. 

Mais, « pèlerin d’un jour », venez d’ici-là quand 

vous le souhaitez, à Saint Sulpice, choisie 

comme lieu jubilaire. (Ouverture 7 h 30 - 19 h 

30) 

Confessions du lundi au samedi de 9 h 30 à 19 h. 

Ici vous êtes invités :  

–  à passer la Porte du Jubilé (un portail installé 

dans l’église)  

–  puis à prendre un temps de prière et de médi-

tation au long d’un parcours de chapelle en cha-

pelle, et décider des résolutions d’œuvres de mi-

séricorde corporelles (visiter les prisonniers, ..)  

et spirituelles (pardonner les offenses, consoler 

les affligés, ...)  Voir liste détaillée plus loin. 

Important : Important : Important : Important : une indulgence peut être obtenue 

pour soi ou pour un défunt. 



- Prier Dieu pour les vivants et les morts 

- Conseiller ceux qui doutent 

- Enseigner ceux qui sont ignorants 

- Réprimander les pécheurs � 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Une explication du logo  

de la miséricorde (extraits) 

  Le logo et la devise, les deux en-

semble, offrent une heureuse syn-

thèse de l’Année jubilaire. Dans la de-
vise Miséricordieux comme le Père 

(Luc 6, 36) on propose de vivre la mi-

séricorde à l’exemple du Père qui de-

mande de ne pas juger ni condamner, mais de pardon-

ner et donner l’amour et le pardon sans mesure . Le 

logo - œuvre du Jésuite, le Père Rupnik – se présente 

comme une petite somme théologique du thème de la 
miséricorde. Elle montre, en effet, le Fils qui charge 

sur ses épaules l’homme égaré rattrapant, ainsi, une 

image bien chère à l’Église ancienne, car elle exprime 

l’amour du Christ qui s’acquitte du mystère de son in-

carnation, par la rédemption. […] 

  Cette scène se situe à l’intérieur de l’amande, elle 
aussi un symbole cher à l’iconographie ancienne et du 

Moyen-Âge, appelant la coprésence de deux natures, 

la divine et l’humaine, dans le Christ.  

  Les trois ovales concentriques, en couleur progressi-

vement plus claire, vers l’extérieur, évoquent le mou-

vement du Christ apportant l’homme en dehors de la 
nuit du péché et de la mort. […] �  

www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/fr/giubileo/logo.htmlwww.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/fr/giubileo/logo.htmlwww.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/fr/giubileo/logo.htmlwww.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/fr/giubileo/logo.html    
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Les conditions pour obtenir une indulgence jubi-

laire plénière pour soi (ou pour un défunt) 

– Se rendre, lors d’un bref pèlerinage, dans une 

église jubilaire choisie par l’évêque du diocèse 

(comme l’église Saint-Sulpice, ou la chapelle de la 

rue du Bac...) 

– Assister à l’Eucharistie, dans l’église ou ailleurs 

dans les 8 jours de la démarche 

– Recevoir le sacrement de réconciliation (dans la 

semaine qui suit) 

– Accompagner des célébrations par la profession 

de foi et la prière pour le Pape et à ses intentions 

– Décider de signes concrets de compassion 

(visite aux malades, aux prisonniers, dons,...)  

– Réfléchir et méditer sur la miséricorde de Dieu    

Le pape François et les indulgences 

 « Je désire que l’indulgence jubilaire soit pour cha-

cun une expérience authentique de la miséricorde 

de Dieu, qui va à la rencontre de tous avec le vi-

sage du Père qui accueille et pardonne, oubliant 

entièrement le péché commis.»  

                                                           Pape François 
 

Les Œuvres de miséricorde 

� 7 Œuvres de miséricorde corporelle7 Œuvres de miséricorde corporelle7 Œuvres de miséricorde corporelle7 Œuvres de miséricorde corporelle    

- Donner à manger à ceux qui ont faim 

- Donner à boire à ceux qui ont soif 

- Vêtir ceux qui sont nus 

- Visiter les prisonniers 

- Héberger les sans-abris 

- Visiter les malades 

- Ensevelir les morts � 

    

� 7 Œuvres de miséricorde spirituelle7 Œuvres de miséricorde spirituelle7 Œuvres de miséricorde spirituelle7 Œuvres de miséricorde spirituelle    

- Consoler les affligés   

- Pardonner les offenses                        

- Supporter patiemment les personnes importunes 

Les œuvres de miséricorde  « corporelles » 

ne sont que la reprise pure et simple, et lé-

gèrement complétée, de la parabole du ju-

gement dernier (Mt 25, 31 et suiv.). 

Les œuvres de miséricorde  « spirituelles  » 

nous ont été transmises par une tradi�on 

qui trouve son origine dans les écrits des 

Pères de l’Église et qui devient  probable-

ment défini�ve, selon les termes que nous 

lui connaissons, au cours du 12e siècle. �  

Extrait. Livret du Jubilé, diocèse de Nanterre 
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    Le livre du trimestre Le livre du trimestre Le livre du trimestre Le livre du trimestre     

Expériences de mort Expériences de mort Expériences de mort Expériences de mort     

imminente imminente imminente imminente     

Docteur Patrick Theillier  

préface Mgr Aillet,  

éd. Artège, 232 p., 18 € 

 

  La quête d’immortalité est 
un phantasme que déve-
loppe notre société matéria-
liste : envisagée comme une 
fin inacceptable, la mort 
devrait être supprimée, nous 
disent les transhuma-
nistes… Mais selon nous, Chrétiens, le Christ l’a déjà vain-
cue ! Elle reste donc un passage vers l’Au-delà. 

  Signé par l’ancien médecin du bureau des constations 
médicales de Lourdes, un ouvrage vient à point nommé 
pour nous parler des « expériences de mort imminente » (en 
anglais : Near Death Experiences ou NDE).  

  Ces phénomènes, abordés dans une chronique @ de juin 
2010, www.pourlunite.com/chronique/2010/0610.pdfwww.pourlunite.com/chronique/2010/0610.pdfwww.pourlunite.com/chronique/2010/0610.pdfwww.pourlunite.com/chronique/2010/0610.pdf 
suscitent des études scientifiques sérieuses mais aussi, et 
nous nous en réjouissons, l'intérêt de l'Église.   

  Le Docteur Theillier présente ainsi des témoignages sur 
des personnes qui se sont retrouvées en état de mort cli-
nique. Envahies par une Lumière indescriptible, en contact 
avec des membres défunts de leur famille, elles en sont 
revenues généralement transformées, pacifiées, n’ayant 
plus peur de la mort ! 

  Gloria Polo, une colombienne foudroyée, en fait partie. À 
travers une NDE, elle a fait l’expérience de la Miséricorde 
de Dieu, un trésor que notre Église nous invite précisément 
à redécouvrir actuellement. Comment, après son témoi-
gnage, ne pas vouloir réformer sa vie dans les moindres 
actions, et ne pas croire dans la toute-puissance de la 
prière confiante, même quand tout semble perdu ? 

  Lisons encore le récit de Sr Mariam, canonisée par le 
pape François, le 17 mai 2015 : « Je me suis retrouvée au 
Ciel. J’ai vu la Sainte Vierge (…) mes parents (…) le trône 
éclatant de la Sainte Trinité, Jésus-Christ notre Seigneur en 
son humanité. Point de soleil, point de lampe : mais tout 
était brillant ».  

  Un livre synthétique, agréable à lire, pouvant réconforter 
ceux qui traversent un deuil et ouvrir nos contemporains à 
l’intelligence de la foi. À la lumière de l’Évangile et rempli 
d’Espérance, il propose des éléments de réponse solides 
aux questions que tout un chacun, croyant ou non, peut se 
poser sur le grand passage. �       Pol Denis 

Autour de la démarche du sacrement 

de la réconciliation 

 

 

 

 

Petit lexique...Petit lexique...Petit lexique...Petit lexique...    

ConversionConversionConversionConversion    

Marque d’abord le changement radical d’orienta-

tion de toute la vie. 

 

PénitencePénitencePénitencePénitence    

Exprime l’ensemble des actes de l’homme par les-

quels ce changement d’orientation s’opère et fruc-

tifie tout au long de la vie. 

 

PardonPardonPardonPardon    

Renvoie à l’initiative de Dieu qui fait miséricorde. 

 

RéconciliationRéconciliationRéconciliationRéconciliation    

Désigne surtout le but, et le résultat de tout le pro-

cessus : l’amitié renouée entre Dieu et l’homme. 

 

Parler seulement de Conversion ou de Pénitence 

risque de centrer l’attention uniquement sur les 

efforts de l’homme. 

À l’inverse, parler seulement de pardon risque de 

conduire à ne voir que le don de Dieu, en omet-

tant ce qui relève de la démarche de l’homme. � 

“ Soyez “ Soyez “ Soyez “ Soyez 

miséricordieux miséricordieux miséricordieux miséricordieux 

comme votre comme votre comme votre comme votre 

Père est Père est Père est Père est 

miséricordieux. miséricordieux. miséricordieux. miséricordieux. 

Luc 6, 36 ”Luc 6, 36 ”Luc 6, 36 ”Luc 6, 36 ”    

Le fils prodigue, Rembrandt 

© Diocèse de Fréjus 
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Chrétiens  

de Syrie et d’Irak... 

EN SYRIE AUJOURD HUI 

Mgr Samir Nassar : 

Comment décrire la situation à Damas actuelle-Comment décrire la situation à Damas actuelle-Comment décrire la situation à Damas actuelle-Comment décrire la situation à Damas actuelle-
mentmentmentment ? (janvier 2016)? (janvier 2016)? (janvier 2016)? (janvier 2016) 
  C’est une ville triste, mais les gens s’habituent 

à la guerre et aux bombardements. Ils ont déve-

loppé une grande force de résistance, ils conti-

nuent à vivre et à travailler. Dans ces situations 

de pauvreté et de pénurie, la solidarité est très 

forte. Nous avons ouvert une nouvelle chapelle 

le 8 janvier dans la banlieue-Est de Damas : 

c’est un point de lumière pour les fidèles. La 

prière nous fait tenir. D’ailleurs la foi reprend sa 

force ici. Elle est discrète, silencieuse mais plus 

authentique. Avant la guerre, on demandait aux 

gens de ne pas partir avant la fin de la messe ; 

aujourd’hui, c’est nous qui devons les faire par-

tir ! Certains restent prier jusqu’à la fermeture 

de l’église. 

    
Comment aiderComment aiderComment aiderComment aider    
les chrétiens de Syrieles chrétiens de Syrieles chrétiens de Syrieles chrétiens de Syrie    
depuis la Francedepuis la Francedepuis la Francedepuis la France ???? 
  C’est difficile. Nous 

faisons des demandes 

régulières et nous re-

cevons des dons.  

 

    
    

 

EN IRAK AUJOURD HUI 

Mgr Gollnisch :  

  Nous aidons toujours pour la nourriture à Erbil 

et à Dohouk. 

  Il faut aussi scolariser les enfants pour éviter la 

désocialisation des familles. 

  Les conditions de vie entraînent des problèmes 

de soins ; il faut aider des dispensaires. 

                                                             ... / ... 

 

  Là encore les institutions chrétiennes font un for-

midable travail. Nous contribuons à leur en donner 

les moyens, encore grâce à vous. Nous avons re-

construit la radio catholique, en lien avec des par-

tenaires comme la Guilde du Raid et la Fondation 

Raoul Follereau. 

 

  Nous agissons aussi pour les réfugiés qui sont à 

Bagdad, ville où tout est difficile. Nous essayons de 

nous faire entendre pour demander la sécurisation 

rapide des lieux d’où les chrétiens ont été chassés. 

Tout cela n’est possible que grâce à votre générosi-

té. Nous sommes émerveillés par votre mobilisa-

tion. Guettons avec impatience le jour où la recons-

truction sera possible . 

(Site internet « L’Œuvre d’Orient ») 

    

 
 
 

 

 

 

Aide alimentaire aux réfugiés 
© AED  

...une intention de prière quotidienne 

IRAK, IRAK, IRAK, IRAK, carte d’identité :carte d’identité :carte d’identité :carte d’identité : 

• Capitale : BagdadBagdadBagdadBagdad 

• Langues officielles : Arabe et kurdesArabe et kurdesArabe et kurdesArabe et kurdes 

• Pays majoritairement musulman : 96 % 

• Moins de 2 % de chrétiens irakiensMoins de 2 % de chrétiens irakiensMoins de 2 % de chrétiens irakiensMoins de 2 % de chrétiens irakiens  

(400 000) 
• 2/3 catholiques2/3 catholiques2/3 catholiques2/3 catholiques : principalement chaldéens, sy-

riaques (aussi appelés syriens) et arméniens 

• 1/3 orthodoxes (dont assyro-chaldéens) 

Des centaines de milliers de personnes ont perdu 

leur foyer depuis la crise 

 • 1,9 million de personnes sont déplacées à l’inté-
rieur depuis janvier 2014, selon UNOCHA 

• 850 000 personnes accueillies au Kurdistan dont 

plus de 150 000 chrétiens 

©
 A
ED
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����    NOUVEAU sur le site 
le billet spirituel  

         du père Jérôme  
 (prêtre de paroisse) 

  et du frère Sylvain  
(dominicain) 

www.pourlunite.com 
 

Et toujours 

���� Pour bien réfléchir 
la chronique @  

   
����    Des inten
ons de 

prière ? Déposez-les sur 
notre « Forum de 

prière » 
www.pourlunite.com 

Tous unis dans la prière ! 

 “Pélés nocturnes” 2016 

   (nuits de prière) 
 

� Samedi 12 mars 2016  
Église Saint-Sulpice, Paris 6e 
(138e nuit)  voir tract joint 
 

Pélé nocturne  
   avec démarche  
      jubilaire 

Fête anticipée 
de saint Joseph 

Thème : Par saint Joseph, 
prions le Seigneur pour les 
voca�ons et la famille 

Témoignage du diacre Martial 
Codou, fondateur du monas-
tère invisible Saint Jean-Paul II 

__________ 

� Samedi 28 mai 2016 
Église Saint-Sulpice, Paris 6e 
(139e nuit)  
Pélé nocturne  
   avec démarche  
      jubilaire 

Procession du 
Saint-Sacrement 
dans les rues de Paris 
Fête du Corps et du sang 
du Seigneur 

Thème : Prions le Père, 
source de toute miséricorde 
pour la conversion du monde 

__________ 

� Samedi 3 décembre  2016  
Église Saint-Sulpice, Paris 6e 
(140e nuit)  
Fête anticipée 
de l’Immaculée Conception 

Thème : Par Marie, l’Imma-
culée, prions pour la paix  

Pélés « éclair » 2016 

en car ou à pied 

� Samedi 2 avril                 
Basilique Saint-Denys 
d’Argenteuil (95) 
Ostension 
excep>onnelle 
de la Sainte Tunique  
du Christ  
exposée seulement  

2 fois par siècle.  

19h15 Rdv dans la basilique   
Apporter votre foulard jaune de l’Unité.  
20h Procession aux flambeaux dans les 
rues et veillée (organisation par le diocèse. 
Nuit d’adoration pour ceux qui veulent).  

INFOS  - www.saintetunique.com 

� Samedi 9 avril  
Sur les pas de saint Martin, Tours (37) 
pour le jubilé de Saint-Martin et de la 
Miséricorde (du 11 novembre 2015 au  
4 juillet 2017) 

� Samedi 21 mai 
Pour la famille, avec les saints parents 
Louis et Zélie Martin à Alençon (61) 

� Vendredi 24 juin - Samedi 25 juin 
et dimanche 26 juin 
Sanctuaire de la Vierge Noire et de Saint-
Michel d’Aiguilhe pour le jubilé de N.-D. du 
Puy-en-Velay (63) (du 25 mars au 15 août 
2016. Prochain jubilé en... 2157 !) 

� Dimanche 23 juillet  
Sainte Anne à Chiry-Ourscamp (60) 

� Samedi 17 septembre 
1

er
 pélé de rentrée des membres ac�fs 

(lieu précisé ultérieurement) 

�  Samedi 1er octobre et dimanche 2 
Mont Saint-Michel (50)  
et Notre-Dame de Pontmain (53) 

� Dimanche 20 novembre 
N.-D. de Montligeon (61)  : sanctuaire 
international des âmes du purgatoire 

AFen�on : aucune inscrip�on 
par téléphone - co�sa�on obligatoire 

Cotisation 

2016   

AEen>on, c’est du sérieux ! 

Renouvellement ou  

première  adhésion, merci 

de nous  retourner le feuillet  

APPEL À COTISATION 

joint à cet envoi 

Votre trésorier, Gérard 

  ���� Alphabé>sa>on 

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 

Est entré dans l’éternité 

Lucien Mouton le 14 décembre 2015 (90 ans) 

À l’occasion 
du jubilé 

de la Miséricorde 



   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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Prière du pape François pour le Jubilé de la Miséricorde 
 

Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous a appris à être miséricordieux comme le Père céleste,  
et nous a dit que te voir, c’est Le voir. 

Montre-nous ton visage, et nous serons sauvés. 

Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et Matthieu de l’esclavage de l’argent, la 
femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur à travers les seules créatures ; tu as 
fais pleurer Pierre après son reniement, et promis le paradis au larron repenti. 

Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la Samaritaine comme s’adressant à 
nous : Si tu savais le don de Dieu ! 

Tu es le visage visible du Père invisible, du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par le pardon et la miséricorde : 
fais que l’Église soit, dans le monde, ton visage visible, toi son Seigneur ressuscité dans la gloire. 

Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse pour ressentir une vraie compassion à l’égard 
de ceux qui sont dans l’ignorance et l’erreur : fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente attendu, aimé, et 
pardonné par Dieu. 

Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de son onction pour que le Jubilé de la Miséricorde soit une année de 
grâce du Seigneur, et qu’avec un enthousiasme renouvelé, ton Église annonce aux pauvres la bonne nouvelle aux 
prisonniers et aux opprimés la liberté, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue. 

Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde, à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. 

Amen. � 

Lumen gentium (Le Christ est la lumière des peuples), n°1 


