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Dieu, l’Église et le monde que nous construisons 
   

               Amis chrétiens et non chrétiens, 

  Il y aura 100 ans, au mois de mai prochain, Dieu s’est manifesté à 
3 jeunes bergers par l’intermédiaire du joyau de sa Création : la Vierge Ma-
rie. C’était dans un petit village du Portugal, à Fatima, durant la Première 
guerre mondiale. L’irruption du divin a 
consisté en une pédagogie et en des 
avertissements délivrés par la Vierge Ma-
rie pour éduquer le monde dans une 
juste foi en Dieu. 

  Voici ce que nous dit le site internet du 
Vatican à ce sujet : « Après les événe-
ments dramatiques et cruels du XXe 
siècle, un des siècles les plus cruciaux 
de l'histoire de l'humanité, qui trouve son 
point culminant avec l'attentat sanglant 
envers le « doux Christ sur la terre », [il 
s’agit de saint Jean-Paul II, attenté le 13 mai 1981 sur la place Saint-
Pierre à Rome] s'ouvre donc un voile sur une réalité qui marque l'histoire 
et qui l'interprète en profondeur, selon une dimension spirituelle à laquelle 
la mentalité actuelle, souvent empreinte de rationalisme, est réfractaire. 

  Apparitions et signes surnatu-
rels scandent l'histoire, elles 
entrent dans le vif des vicissi-
tudes humaines et accompa-
gnent le chemin du monde, 
surprenant croyants et non-
croyants. Ces manifestations, qui ne peuvent pas contredire le contenu de 
la foi, doivent converger vers l'objet central de l'annonce du Christ : 
l'amour du Père qui suscite chez les hommes la conversion et qui donne la 
grâce pour s'abandonner à Lui avec une dévotion filiale. Tel est aussi le 
message de Fatima qui, avec l'appel déchirant à la conversion et à la péni-
tence, porte en réalité au cœur de l'Évangile. Fatima est sans aucun doute 
la plus prophétique des apparitions modernes. La 1ère et la 2e partie du « 
secret » concernent avant tout la vision épouvantable de l'enfer, la dévo-
tion au Cœur immaculé de Marie, la deuxième guerre mondiale, ainsi 
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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 2017 pleine 

d’espérance et de confiance dans le Christ. � 

Lucie, François, Jacinthe 



que la prédiction des très graves dommages que la 
Russie, abandonnant la foi chrétienne et adhérant 
au totalitarisme communiste, devait apporter à 
l'humanité. » […] « La 3e partie du secret se réfère 
aux paroles de N.-D. : “Sinon la Russie répandra 
ses erreurs à travers le monde, favorisant guerres 
et persécutions envers l'Église. Les bons seront 
martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, 
diverses nations seront détruites.” » 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/
rc_con_cfaith_doc_20000626_messagerc_con_cfaith_doc_20000626_messagerc_con_cfaith_doc_20000626_messagerc_con_cfaith_doc_20000626_message----fatima_fr.htmlfatima_fr.htmlfatima_fr.htmlfatima_fr.html    

  Fatima, pour laquelle notre mouvement a une dé-

votion particulière grâce à l’Abbé Richard, nous ap-
prend encore que, sans Dieu, l’homme fait fausse 
route. À l’époque, c’étaient des idéologies totali-
taires et sanguinaires prônant l’unité par le proléta-
riat (communisme), la race (nazisme) ou une con-
ception idolâtrique de la nation (fascisme) - singe-

ries de l’unité spirituelle du monde que propose le 
Christ -, qui semaient la confusion dans les esprits.  

  Depuis près de 50 ans, et par réaction à ces idéo-
logies communautaristes, un autre type d’idéologie 
fait la même œuvre, l’individualisme consumériste, 
mais encore plus subtilement puisqu’il ne néces-
site pas d’endoctrinement par des théories com-

plexes, ne persécute pas les corps et offre à cha-
cun la satisfaction de ses désirs sans retenue 
(« chacun fait, c’qui lui plaît » dit la chanson des 
années 80). Ainsi, seul compte la recherche d’un 
bonheur terrestre (on ne parle pas de paradis) dé-
barrassé de toute transcendance mais, paradoxa-

lement, pas des superstitions. Le but est d’éradi-
quer Dieu de la sphère publique et de notre esprit. 
La lutte entre le Bien et le Mal est sans merci.  

  À n’en pas douter, le pape François, qui se rendra 
à Fatima les 12 et 13 mai 2017, redira au monde 
entier que seule une vie vécue dans la foi en Jésus

-Christ peut combler toutes les aspirations et créer 
l’unité dans le cœur de l’homme, unité qu’il re-
cherche éperdument, parfois sans le savoir, et par-
fois en se trompant de chemin. Prions pour que 
Dieu accorde à l’humanité une grâce spéciale de 
conversion et de paix en ce centenaire de Fati-

ma. �  

Vincent Terrenoir 

2- La “P’tite revue”  

  

©
 P
our l’unité 2015  

La pensée des pères fondateursLa pensée des pères fondateursLa pensée des pères fondateursLa pensée des pères fondateurs    
de l’Unitéde l’Unitéde l’Unitéde l’Unité    

 

    Père Fillère Père Fillère Père Fillère Père Fillère     

 « Or voici que cette Unité 
dans la vérité et dans 
l’amour, que nous n’avons 

pas osé réaliser, d’autres la 
réalisent sous nos yeux, 
mais dans l’erreur et la 
haine. (…)  
Des nations entières se pa-

ganisent, sacrifiant aux nouvelles idoles, et 
agissent vigoureusement sur les destinées du 
monde, tandis que le christianisme, refoulé de 
la vie publique, méprisé par les uns, ignoré par 
les autres, persécuté violemment ou neutralisé 

sournoisement, paraît être impuissant à orien-
ter le monde selon le plan divin, vers la réalisa-
tion de la Cité de Dieu. »   
 

(Appel à l’unité, 1937, cité par Yves Chiron dans  
Le père Fillère ou la passion de l’Unité,  
Éd. de l’Homme Nouveau – 2011 – page 141). 

~~~~~~~~~~~~    
    

    Abbé RichardAbbé RichardAbbé RichardAbbé Richard        

 « Maintenant, supposons 
que l’homme, ainsi détourné 

de Dieu, utilise toutes ses fa-
cultés de fabrication, de ré-
flexion et d’organisation, de 
gouvernement pour se com-
plaire en lui-même, (…) en 

s’éloignant toujours de l’attention à Dieu : n’au-
rions-nous pas alors une société d’hommes qui 
deviendrait de plus en plus distante de Dieu ?  
Et de plus en plus inhumaine vis-à-vis de 
l’homme dont elle contrarierait de plus en plus 

les possibilités de communion avec Dieu ? 
N’aurions-nous pas une humanité qui ferait 
mûrir de plus en plus ce que saint Paul appelait 
le Mystère d’iniquité […] ?  »  
 

(L’Église et le monde dans Monde maudit ou monde 
sauvé – Nouvelles Éditions Latines, 1965 – page 68). 
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Pélé nocturnePélé nocturnePélé nocturnePélé nocturne    
(140e nuit de prière) 

3 décembre 2016 
    

Témoignage Témoignage Témoignage Témoignage     
du Dr P. Theillierdu Dr P. Theillierdu Dr P. Theillierdu Dr P. Theillier    
(extraits) 

Témoignage audio com-Témoignage audio com-Témoignage audio com-Témoignage audio com-
plet plet plet plet (26 mn) sur notre site  : https://www.pourlunite.com/nuits/

temoignages/1612_temoignage.mp3   

Livre sur le sujet du Dr Theillier Livre sur le sujet du Dr Theillier Livre sur le sujet du Dr Theillier Livre sur le sujet du Dr Theillier : Expériences de mort immi-

nente  (Éditions Artège - 18  €, 2015) 
__________ 

  Je suis médecin, père de famille, et grand-père, 
mes 6 enfants sont tous mariés, j’ai beaucoup de 
petits-enfants. J’ai été médecin à Lourdes au Bu-
reau des Constatations Médicales, où l’on authen-
tifie les guérisons déclarées. 

  Je suis un « lanceur d’alerte » car je témoigne 
que : 

● les miracles existent. Ils bousculent notre pré-
tention à tout savoir, 

● qu’une vie nous attend après la mort (elle est 
très belle) et qu’il faut la préparer dès mainte-
nant. 
 

DES MIRACLESDES MIRACLESDES MIRACLESDES MIRACLES    

  Selon la définition c’est un fait extraordinaire où 
l’on croit reconnaître une intervention divine bien-
veillante. 

  À Lourdes, l’extraordinaire c’est la guérison sans 
explication médicale. Si une enquête est néces-
saire, il faut surtout écouter la personne guérie. 
Elle sait bien, elle, que ce n’est pas naturel mais 
surnaturel. 

  Une femme de 50 ans m’a raconté que le 16 juil-
let, fête de Notre-Dame du Mont Carmel, elle avait 
guéri de la maladie de Dupuytren (un rétrécisse-
ment de la main, opéré sans succès). Elle avait res-
senti à la grotte comme un souffle sur sa main et 
s’est retrouvée totalement guérie. 

  Avec les médecins j’ai pu authentifier cette guéri-
son - réelle - mais à partir de là, cette dame céliba-

taire a décidé de rentrer au Carmel. 

  Ainsi une guérison peut être qualifiée de mira-
culeuse si elle remplit 2 conditions : 

1- échapper aux lois habituelles de la méde-
cine, s’effectuant selon des modalités ex-
traordinaires et imprévisibles (instantanéité 
de la guérison : subite, soudaine et sans con-
valescence. 

2- rechercher ou reconnaitre une signification 
spirituelle à cet événement, invitant à croire 
en l’intervention spéciale de Dieu. 

  Les personnes guéries parlent d’un avant et 
d’un après. Elles ont été bouleversées et leur té-
moignage est d’une grande sincérité. 

    
UNE VIE APRÈS LA MORT  UNE VIE APRÈS LA MORT  UNE VIE APRÈS LA MORT  UNE VIE APRÈS LA MORT   

  Ayant eu pour fonction à Lourdes d’écouter 
toutes les personnes qui souhaitaient me parler, 
j’ai eu aussi la surprise d’entendre des pèlerins 
me dire qu’ils avaient vécu des phénomènes très 
étonnants. Ainsi, une jeune fille de 15 ans, vivant 
une très forte crise d’asthme, « ingérable », est 
emmenée à l’hôpital. Tombée dans le coma, elle 
s’est retrouvée au plafond de la salle des ur-
gences. Ce fut ensuite un tunnel vers une lu-
mière merveilleuse. « Des êtres m’ont accueillie. 
Ils ne parlaient pas mais j’avais le sentiment 
d’un amour inconditionnel. J’ai ensuite rencontré 
mon grand-père qui m’a renvoyée sur terre mais 
j’avais vu le Paradis derrière lui. » 

  Elle n’avait pas osé en parler pendant 30 ans. 
Elle a vécu une « EMI » - expérience de mort im-
minente (en anglais « near death experience ». 

  Les « miraculés », ou ceux qui ont vécu une 
« EMI », ont la même sincérité », un regain de vie 
et de spiritualité. 

  Oui, des personnes témoignent d’une expé-
rience inoubliable à partir d’un état de mort ap-
parente. Ils sont happés vers un ailleurs. Qui 
sont-ils ? De tous âges, toutes croyances, tous 
milieux.. 

  Revenus à eux, ils racontent – si ils sont en con-
fiance – le bien-être qu’ils ont ressenti, la paix, la 

© Pour l’unité 
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tranquillité jamais connue auparavant et qu’il a 
fallu quitter. Certaines expériences cependant 
sont terrifiantes en présence de l’enfer et des dé-
mons.. Les personnes qui ont vécu une EMI sont 
sûres qu’il y a une vie après la mort. Au retour, 
elles voient la vie moins matérielle et n’ont plus 
peur de la mort. 

  Ces manifestations ont toujours existé, comme le 
rappellent un tableau du Moyen-Âge, de Jérôme 
Bosch, ou encore les mystiques comme sainte 
Thérèse d’Avila, etc.  

  Et, à notre époque, on en parle surtout depuis les 
progrès de la médecine, dans les années 1970. 
Comme si le Seigneur se servait des « EMI » pour 
nous aider à penser à l’au-delà, tout en respectant 
notre liberté. Même si certaines personnes, très 
rares, lâchent la foi au retour.  

  Ces phénomènes, pour les rationalistes, ne sont 
que des émanations du cerveau. En fait, ce n’est 
pas possible, puisqu’un certain nombre « d’EMI » 
surviennent chez des sujets en état de mort encé-
phalique où le cerveau ne peut plus fonctionner. 
Les « EMI » remettent donc en question le para-
digme actuel qui veut que ce soit le cerveau qui 
soit à l’origine de la pensée et de la conscience. 

 
PAROLES «PAROLES «PAROLES «PAROLES «    D’EXPÉRIENCEURSD’EXPÉRIENCEURSD’EXPÉRIENCEURSD’EXPÉRIENCEURS    »»»»        

- J’étais soudain dans la lumière, c’était très beau. 

- C’était extraordinaire. Un bonheur que personne 
ne peut imaginer. Un endroit où le mal n’existe 
pas. 

- Pas de parole mais je me sentais aimée pour tou-
jours, pour l’éternité ! 

  Beaucoup de scientifiques n’y croient pas mais, 
en revanche, le nombre de colloques, publications, 
sessions sur le sujet se multiplient... 

  Quant à l’Église, elle dit que nous avons tout ce 
qu’il faut pour croire par les Écritures, la Révéla-
tion, la Tradition. C’est vrai. Toutefois les « EMI » 
sont en parfait accord avec les enseignements de 
l’Église depuis 2000 ans. « Dieu suscite toujours 
de nouvelles évidences de crédibilité » (Mgr Aillet).  

  Dieu est Amour et veut notre bonheur. �  

Pélé nocturnePélé nocturnePélé nocturnePélé nocturne    
(140e nuit de prière) 

3 décembre 2016 
 

Homélie de  
Mgr Denis Jachiet 
Évêque auxiliaire 

de Paris 

  Frères et Sœurs, 

  Par un effet de la Providence on célèbre l’Im-
maculée Conception au milieu de l’Avent. 
Quelle chance, car Marie justement nous pré-
pare à la venue de Dieu. 

        1111----    L’Immaculée Conception.L’Immaculée Conception.L’Immaculée Conception.L’Immaculée Conception. Contrairement à 
Marie, nous nous habituons au péché. On sait 
que ce n’est pas bien, que ce n’est pas beau, 
le mensonge ce n’est pas terrible, mais, bon… 
Mais Dieu, lui, ne s’est jamais résigné au pé-
ché. 

  Dès le 1er péché, Dieu a voulu nous donner 
un gage d’espérance. La femme et sa descen-
dance sont mordus au talon. Pourtant, même 
blessé au talon, on clopine et on avance 
quand même. Mais lui, le Serpent, le Tenta-
teur, c’est à la tête qu’il est atteint, et toute 
son œuvre avec lui est perdue. 

  Dieu redit tout au long de la Révélation sa 
promesse par ses Prophètes : oui, tu m’as tra-
hi mais je vais te protéger. « Je te fiancerai à 
moi pour toujours » (Osée) 

  Ces paroles paraissent insensées. Cet époux 
amoureux est bien naïf... Mais non, c’est Dieu, 
et il sait ce qu’il dit. 

  Il nous a choisis pour être saints, immaculés.  
Qui peut y prétendre ? Cela, il l’accomplit en 
Marie. Ce « chef d’œuvre de sa grâce », la créa-
ture en laquelle toutes les promesses de Dieu 
s’accomplissent. 

  Oui, Marie se tient sainte et immaculée de-
vant Dieu. Rien n’est impossible à Dieu. 

© Pour l’unité 



5- La “P’tite revue” 

Le livre du trimestre Le livre du trimestre Le livre du trimestre Le livre du trimestre     
Bâtisseurs d’espéranceBâtisseurs d’espéranceBâtisseurs d’espéranceBâtisseurs d’espérance    

Cyril Tisserand 
240 p.– 18 €  

Éditions Artège (mai 2016) 

 

Bâtir la civilisation 
 de l’amour 

  « Fleuris là où Dieu t’a 

planté ». Cette maxime de 
saint François de Sales a 

conduit Cyril Tisserand à 
être un « missionnaire de 

la relation » qui cherche à « bâtir la civilisation de 

l’amour en aimant et servant les habitants des ban-
lieues », en habitant parmi eux.  
 

  Le Rocher, l’association qu’il a fondée en 2000 à 
Bondy, en région parisienne, répond à ce projet en 

agissant au profit des enfants, adolescents, adultes 

et familles des quartiers sensibles (animations, aide 
scolaire, ateliers, camps, accompagnement éducatif 

et social, etc.).  
 

  Révolté dans sa jeunesse par le communauta-

risme et l’injustice qu’il côtoie au quotidien dans les 

cités, il fait sienne la philosophie des sports de com-
bat – boxe et karaté – « rapprocher les hommes plu-

tôt que les diviser ». Puis, vient la conversion avec 
cette phrase de Notre Seigneur : « Je suis doux et 

humble de cœur ».  
 

  L’appel à la mission, il le reçoit de saint Jean-Paul 
II lors des JMJ de 1997. Intuition qu’il transforme à 

la suite d’une rencontre avec le père salésien, Jean-
Marie Petitclerc, en allant vivre en banlieue pendant 

dix ans avec son épouse Anne-Sophie, et l’Esprit 
Saint, le « binôme missionnaire ». 
 

  Communiquer les grâces du Rocher afin que cha-

cun, là où il est, contribue à bâtir la civilisation de 
l’amour, c’est fondamentalement la raison d’être de 

ce livre, à travers des pistes concrètes, comme invi-
ter chez soi des personnes du quartier, ou tout sim-

plement leur adresser un sourire… Tisser un « vivre-
ensemble » authentique permettra de désamorcer 

la poudrière du communautarisme. C’est ce que 

nous dit cet ouvrage très facile à lire, plein d’espé-
rance, de joie de vivre et d’humour. � Pol Denis 

  Nous avons tant de mal à accepter ce mystère 
qu’il a fallu attendre le XIXe s. pour que l’Église 
perçoive ce mystère de la sainteté de Marie qui 
lui vient de son propre Fils. 

  Une maman qui reçoit un papier mal écrit et 
froissé, sourit et prend le dessin. Marie fait cela 
avec nous. Elle dévoile ce mystère à Bernadette, 
jeune fille illettrée « Je suis l’Immaculée Concep-
tion » Jusque là, on disait qu’elle était conçue 
sans péché mais non pas qu’elle était elle-même 
Immaculée Conception.  

        2222----    Pour comprendre la place unique qu’a Marie Pour comprendre la place unique qu’a Marie Pour comprendre la place unique qu’a Marie Pour comprendre la place unique qu’a Marie 
dans le plan de Dieu remontons à Adam et Ève. 
Ils font pitié, comme des enfants barbouillés de 
confiture qui disent « ce n’est pas moi qui en ai 
pris »... Comme c’est triste. 

  À chaque Je vous salue Marie on dit « pleine de 
grâce » car il n’y a pas de place pour le péché.  

  Marie, préservée du péché, n’est pas éloignée, 
elle est une alliée, un modèle, elle est porteuse 
de cette vie de Dieu qu’Ève ne pouvait pas trans-
mettre. Marie est la nouvelle Ève. 

 

        3333---- Et pour nous maintenant, Marie est celle qui Et pour nous maintenant, Marie est celle qui Et pour nous maintenant, Marie est celle qui Et pour nous maintenant, Marie est celle qui 
accueille. accueille. accueille. accueille. Comment s’adresser à Marie qui n’a 
jamais péché ? Elle comprend le péché mieux 
que personne car elle le voit dans sa misère et 
non dans la tentation et l’attirance. Elle connaît 
et elle comprend avec pitié et douce miséricorde. 
Sa compréhension est exempte de complicité et 
de culpabilité parasite. Marie écoute, entend et 
soutient. Marie a connaissance des abîmes de la 
miséricorde de Dieu et, de là, elle peut remettre 
le pécheur sur le chemin de son Fils par le par-
don. 

  Marie est notre éducatrice qui nous conduit 
dans la foi, sans menace ni châtiment. Elle a 
montré ses talents d’éducatrice avec Berna-
dette, rencontre après rencontre.  

  Quelle chance, quelle grâce, quelle joie, d’avoir 
reçu Marie du Seigneur. « Dieu est le Père des 
choses créées, Marie est la mère des choses re-
créées ». (Saint Anselme) �  
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Chrétiens  
du monde... 

Irak 

Malgré la grande joie ressentie à l’annonce de 
la libération de la grande majorité des villages 
de la plaine de Ninive, il faut s’attendre main-
tenant à des étapes extrêmement difficiles 
pour que les réfugiés puissent retourner dans 
leurs maisons, 

 

Égypte  

Le dernier attentat perpétré le 11 décembre 
contre la cathédrale copte du Caire a encore 
attisé la peur pour les chrétiens de subir 
d’autres attaques islamistes, témoigne Mgr 
Kyrillos William, évêque copte catholique 
d’Assiout    

 

Mexique  

Au Mexique, la vio-
lence et le trafic de 
drogue ont fait plus de 
130 000 morts et près 
de 28 000 disparus 
durant la dernière dé-
cennie. L’Église est 
l’une des seules à dé-
noncer avec courage 
ces cartels de drogue. 

 

Fatima 

Officialisé récemment par le Saint-Siège, le 
pèlerinage du pape François à Fatima aura 
lieu les 12 et 13 mai 2017. Dans les pas de 
ses prédécesseurs saint Jean-Paul II et Benoît 
XVI. Cet anniversaire sera par ailleurs célébré 
tout au long de l’année au sanctuaire de Fati-
ma, qui reçoit chaque année des millions de 
visiteurs. 

 

 

 
 

Quelques Fioretti Quelques Fioretti Quelques Fioretti Quelques Fioretti     

de Mère Teresade Mère Teresade Mère Teresade Mère Teresa    

(1910(1910(1910(1910----1997) 1997) 1997) 1997)     

La Sainte de CalcuttaLa Sainte de CalcuttaLa Sainte de CalcuttaLa Sainte de Calcutta    

    

 

“S’il y a des pauvres sur la Lune, alors nous irons 
sur la Lune”. 

“Nous réalisons que ce que nous accomplissons 
n'est qu'une goutte dans l'océan. Mais si cette 
goutte n’existait pas dans l'océan, elle manque-
rait.” 

“Nous ne saurons jamais tout le bien qu'un 
simple sourire peut être capable de faire.” 

“L’autre jour, j’ai rêvé que je me trouvais devant 
les portes du paradis. Et saint Pierre me disait : 
“Retourne sur Terre, il n’y a pas de bidonville ici”. 

“C'est en revêtant le Christ que l'on peut le plus 
apporter de charité aux autres.” 

“La solitude et le sentiment de n'être pas désiré 
sont les plus grandes pauvretés.” 

“N'oublions pas que l'amour commence dans la 
famille.”  

“On peut prier pendant qu'on travaille. Le travail 
n'empêche pas la prière et la prière n'interrompt 
pas le travail. Il suffit d'une petite élévation men-
tale vers Dieu : Seigneur, je t'aime, j'ai confiance 
en toi, j'ai Foi en toi, j'ai besoin de toi mainte-
nant ! Des petites phrases comme celle-ci sont 
des magnifiques prières.” 

“Ceux qui ont le don de la joie atteignent les 
sommets de la perfection.” � 

 

...une intention de prière quotidienne 

Notre-Dame de Guadalupe, 

Mexique 
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���� Pour bien réfléchir 
   la chronique @  

   
����    Des inten�ons de 

prière ?  

Déposez-les sur notre 
« Forum de prière » 

www.pourlunite.com 

La prière : un acte 
de charité essen�el 

Tous unis 
dans la prière ! 

 “Pélés nocturnes” 2017 
   (nuits de prière) 

 

� Samedi 18 mars 2017 - 21h 
Église Saint-Sulpice, Paris 6e 
(141e nuit)  voir tract joint 
 

Fête anticipée 
de saint Joseph 

Thème : Par saint Joseph, prions 

le Seigneur pour les voca�ons, la 

famille et la France 

Témoignage : Éric Mestrallet,   
fondateur et président de « Fon- 
dation Espérance Banlieues »  

Messe présidée par Mgr Antoine 
de Rochebrune, vicaire régional de 
la prélature de l'Opus Dei en France  

__________ 

� Samedi 17 juin 2017 - 20h 
Église Saint-Sulpice, Paris 6e 
(142e nuit) 
 

« FÊTE-DIEU » 

20h : rdv à l’INTÉRIEUR 

de la CATHÉDRALE 
NOTRE-DAME de PARIS 

 Adoration, prière, chants   

21h : grande procession  
du Saint Sacrement dans les rues 
de Paris jusqu’à Saint-Sulpice 
 

22h30 : Messe présidée  

par Mgr Thibault Verny,  

évêque auxiliaire de Paris 

__________ 

� Samedi 2 décembre 2017 - 21h 
Église Saint-Sulpice, Paris 6e 
(143e nuit)  
 

Fête anticipée de l’Immaculée 
Conception 

Pélés « éclair » 2017 
en car 

� Samedi 4 mars                 
Nevers avec sainte Bernadette (58) 
 

� Samedi 25 mars  
Notre-Dame de la Prière 

L’Île-Bouchard (37)  
« 70 ans du pèlerinage » 
Nous prierons pour la France 
 

� Samedi 10 juin  
Pour la famille, avec les saints  
parents Louis et Zélie Martin à  

Alençon (61), avec la participation 
de Mgr Jacques Habert, évêque de 
Séez 

� Dimanche 23 juillet  

Sainte Anne à Chiry-Ourscamp (60) 
ATTENTION : en raison d’impor-
tants travaux dans notre local au 
mois de juillet, aucune inscription  

sur place ne sera possible. Merci 
de vous inscrire avant le 30 juin. 
L’inscription par courrier avec rè-
glement par chèque reste possible 

� Dimanche 17 septembre 
2e pélé de rentrée des membres ac�fs 

(lieu précisé ultérieurement) 

�  Samedi 30 septembre  
et dimanche 1er octobre 

Mont Saint-Michel (50)  
et Notre-Dame de Pontmain (53) 

� Dimanche 22 novembre 
N.-D. de Montligeon (61)  :  

sanctuaire international des âmes 
du purgatoire 

INFOS POUR LES PÉLÉS 

� Aucune inscrip@on 

par téléphone � 

� Co@sa@on obligatoire 

� En cas de règlement par 
chèque et si vous désirez faire 

plusieurs pèlerinages, 
merci de faire un chèque 

dis@nct par pèlerinage    

Cotisation  
2017   

ACen@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 

Naissance           Le 27 octobre 2016, Cyriaque, 7e enfant de 

Geoffroy et Anne-Sybille Fougeray.     Toutes nos félicita�ons ! 

Réservez ce5e date et 

venez nombreux témoigner de votre 

foi  dans les rues animées de Paris 



   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 de l’Angélus du pape François - 1er janvier 2017 

 

  « Malheureusement, la violence a encore frappé dans cette nuit de vœux 

et d’espoir », a déclaré le pape argentin, devant les 50 000 fidèles rassem-
blés place Saint-Pierre à l’occasion de la prière de l’Angélus, dimanche 1er 
janvier. « Triste, j’exprime ma proximité avec le peuple turc », a-t-il assuré, 
ajoutant qu’il priait pour « les nombreuses victimes et blessés ». 

 
  Le pape François a aussi lancé un appel à « tous les hommes de bonne 

volonté pour affronter la plaie du terrorisme, de cette tache de sang qui 
enveloppe le monde avec une ombre de peur et de désarroi ». Il avait plus tôt souhaité à tous 
une « année de paix dans la grâce de Dieu ». « Chers frères et sœurs, bonne année ! », avait-il 
lancé depuis la fenêtre du Palais apostolique où chaque dimanche il dit la prière de l’Angélus.  

 
  « Et l’année sera bonne dans la mesure où chacun de nous, avec l’aide de Dieu, cherchera à 

faire le bien, jour après jour. Ainsi se construit la paix, en disant’ non’, avec des actes, à la haine 
et à la violence et ’oui’ à la fraternité et à la réconciliation », a-t-il ajouté. � 

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


