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40 anniversaire
5 décembre 2009
« Nuit de prière – Pèlerinage nocturne au cœur de la cité »

5 décembre 2009
Thème choisi pour les 40 ans :
Prions la Vierge Immaculée
pour la paix dans les familles et entre les peuples

La nuit de prière du 5 décembre 2009 est l’occasion de célébrer le 40e anniversaire des
« pèlerinages nocturnes au cœur de la cité » en l’église Saint-Sulpice à Paris 6e.
« Pour l’unité » a choisi de reprendre le thème de la toute première nuit de prière : la paix
en Extrême-Orient.
En effet, en 1969, des membres du mouvement « Pour l’unité » ainsi que leur directeur,
l'abbé André Richard, ont été entraînés la première fois dans cette voie par des amis de
l'Armée Bleue d'Amérique, en union avec des catholiques du Vietnam. Après une première
partie au Sacré-Cœur, puis un chapelet en plein air devant l'hôtel de l'avenue Kléber, où se
déroulaient les pourparlers de paix, la veillée s’est terminée à Notre-Dame-des-Victoires.
En 2009, nous nous proposons d’élargir cette intention à tous les peuples.

Par ailleurs, à l’heure actuelle, il
est indispensable de demander cette
paix aussi dans les familles. C’est
pourquoi au cours de cette nuit,
Caroline du Boisbaudry, responsable
pour la France du mouvement
« Prière des mères », apportera son
témoignage.

Le cardinal André VingtTrois, archevêque de Paris,
présidera la messe solennelle
anticipée
de
l’Immaculée
Conception.

La « Prières des Mères » a démarré en Angleterre en
novembre 1995 et se trouve maintenant répandue
dans plus de 92 pays avec l’approbation et le
soutien de dirigeants chrétiens de toutes
confessions.
Une Anglaise profondément touchée par les
problèmes et les dangers auxquels sont confrontés les
jeunes de nos jours s’est sentie appelée par le Christ
pour prier de façon toute particulière pour eux.
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Programme de la nuit
21h00

Ouverture de la veillée

21h30

Témoignage de Caroline du Boisbaudry, responsable pour la France du
mouvement « Prière des Mères »

22h00

Chapelet médité

22h30

Messe solennelle anticipée de l’Immaculée Conception présidée par
Son Éminence le Cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris et
concélébrée par Monseigneur Benoît Alowonou, évêque de Kpalimé (Togo)
Évangile chanté en langue arabe et syriaque par le père Nabil Wastin
Ablahad, d’origine irakienne, curé de Saint-Pierre d’Allevard (diocèse
de Grenoble)

00h30

Heure Sainte avec exposition du Saint-Sacrement – Complies chantées

01h30

Pause « pique-nique » : prévoir boissons chaudes et collation
Adoration silencieuse

02h30

Procession aux flambeaux de la Vierge sur l’Hymne Acathiste

03h15

Temps de prière et d’intercession avec la « Prière des Mères »

04h00

Laudes chantées

04h30

Prière d'intercession

04h45

Salut du Saint-Sacrement

05h00

Messe du 2e dimanche de l’Avent

À Lomé, au Togo, durant le pèlerinage
diocésain, est organisée une nuit de
prière en union avec nous

Fin de la nuit à 6h30
Garderie d’enfants assurée toute la nuit
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Une nuit de prière : originalité, intérêt ?
L’originalité :
Ici, c’est toute l’assemblée
qui persévère dans la prière une nuit entière
L'adoration et la prière ne sont pas maintenues seulement par des groupes qui se
relaient et qui passent, à tour de rôle, une heure devant le Saint-Sacrement. Chacun
expérimente la parole du Christ :
« Il faut prier sans cesse et ne jamais se lasser » (Luc 18, 1)

L’intérêt :
Les nuits de prière sont un exercice spirituel à la portée de tout chrétien.
Elles permettent de découvrir l’amour de Dieu,
réveillent le sentiment de notre appartenance à l’Église
Car ce qui peut paraître impossible est non seulement réalisable, mais finalement
assez facile. La patience et l'insistance recommandées portent leurs fruits :

Lumière, Force, Joie, Unité, Espérance

Des thèmes variés et concrets :
Nous prions pour
Les vocations
Les personnes handicapées
La paix
Le respect de la vie
La famille
Les Chrétiens d’Orient
Le Saint-Père
La jeunesse
Ceux qui souffrent
dans leur corps et dans leur cœur…
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Les nuits de prière en chiffres
 3 « nuits – pélés nocturnes » par an
Mars : prions saint Joseph
Juin : prions le Sacré-Cœur
Décembre : prions l’Immaculée Conception


2 cardinaux, 24 évêques, dont 3 étrangers
« Ces évêques, venus présider nos célébrations et nous enseigner, permettent de
montrer à tous combien il est important de cultiver le lien d’unité avec les pasteurs de
l’Église, eux-mêmes en communion avec l’évêque de Rome. Cela permet chez chacun
de développer le sens et l’amour de l’Église, notamment dans son aspect ecclésial et
hiérarchique. »
« Nom, objet et action du mouvement », revue Pour l’unité n°127, pp. 3-5, Philippe Rayet et Vincent Terrenoir

 Témoignages : de nombreuses personnalités ecclésiastiques et laïques
témoignant de l'universalité de l'Église.
 Accueil individuel : apprendre à se connaitre soi-même et se libérer de ses
blessures intérieures pour revêtir « l’homme nouveau » et mieux vivre et
témoigner de sa foi au Christ. Service d’accueil par Philippe Rayet viceprésident de l’Association (phrayet.pourlunite@yahoo.fr).
 1800 à 2000 pèlerins à chaque nuit, de tous horizons et conditions.
 1 garderie d'enfants assurée pendant toute la nuit.
 1 chorale et des musiciens (orgue, trompette,
flûte, violon, violoncelle, hautbois, harpe et
même bombarde) qui accompagnent une
assemblée chantante et fervente dans l'esprit de
la piété populaire (cf. Annexe p. IX).

Le succès grandissant de ces « nuits – pélés nocturnes »
nous conduit, depuis plusieurs années, à les organiser
dans la seule église parisienne suffisamment grande
pour nous accueillir : Saint-Sulpice, au cœur de Paris.
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L’association « Pour l’unité »
Nos origines
L'association a été fondée à Paris en 1935 par le père Marcellin Fillère et l'abbé André
Richard, pour répondre à l'Action Catholique lancée alors par Pie XI. Elle prend le nom de
« Pour l'unité », et est reconnue en 1938 par le cardinal Verdier, archevêque de Paris.

Notre vocation
Association de laïcs, nous souhaitons « 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. »

Notre action
Pèlerinages, grands rassemblements populaires (« nuits de prière – pélés nocturnes »),
revue trimestrielle, conférences, soirées de discussion, accueil de personnes en difficulté.

La pensée de nos fondateurs
« L'Église est pour nous une cause aimée. Elle n'est pas l'objet d'une opinion mais
d'une attitude. Le mot “Unité” désigne pour nous l'Église. Ainsi l'Église cesse d'être une
thèse théologique pour devenir une cause, l'objet d'une tendresse, voire d'un amour
passionné. »
Père Marcellin Fillère

Tout chrétien est appelé à prendre conscience de la réalité de l'Église, Peuple de
Dieu, Corps mystique du Christ, dont il est un membre à part entière, en redécouvrant les
bases ou racines d'unité qui fondent sa foi. Fort de cette expérience, il pourra rayonner de
l'Évangile dans la société, là où sa vocation de baptisé le place, pour étendre le règne du
Christ et hâter son avènement :

« L'Église en qui est déjà le monde futur en germe, n'a point pour but seulement de
sauver l'âme, mais de sauver tout l'homme en l'agrégeant au Christ. Sa grande œuvre est
d'unir tous les hommes à leur Chef, le Christ-Dieu, et aussi de les unir entre eux pour
former la communauté chrétienne, laquelle doit croître et se disposer, pour mûrir et
s'épanouir en Cité divine, au jour de la visite du Seigneur. »
Abbé André Richard
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Cette vision prophétique des fondateurs sur le mystère de l'Église, Peuple de Dieu,
trouve son parfait écho avec le concile Vatican II, dans les constitutions dogmatiques sur
l'Église Lumen gentium (Le Christ, Lumière des peuples, 1964) et Gaudium et spes (L'Église dans le monde de
ce temps, 1965).

« Pour l’unité » et Vatican II
L'ajout de l'expression « du monde par l'Église catholique » demandé par Pie XII en
1950, n'est en rien contradictoire avec l'engagement œcuménique poursuivi par l'Église
depuis Vatican II. Le mot « catholique » signifie « universel » dans le sens de « selon la
totalité » ou « selon l’intégralité ». (Catéchisme de l’Eglise Catholique § 830). Il faut aussi,
comprendre en s'appuyant sur l'Écriture, que l'Église est catholique car elle a pour mission
de « ramener à l'unité les enfants de Dieu dispersés » (Jean 11, 52) à savoir, Juifs et Païens
ou, plus précisément encore, Israël et le Peuple des Nations.

« Le Christ est la lumière des peuples ; réuni dans l'Esprit Saint, le saint Concile
souhaite donc ardemment, en annonçant à toutes créatures la bonne nouvelle de
l'Évangile, répandre sur tous les hommes la clarté du Christ qui resplendit sur le visage de
l'Église (Marc 16, 15). L'Église étant, dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, c'est-àdire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre
humain, elle se propose de préciser davantage, pour ses fidèles et pour le monde entier,
en se rattachant à l'enseignement des précédents conciles, sa propre nature et sa mission
universelle. À ce devoir qui est celui de l'Église, les conditions présentes ajoutent une
nouvelle urgence : il faut en effet que tous les hommes, désormais plus étroitement unis
entre eux par les liens sociaux, techniques, culturels, réalisent également leur pleine unité
dans le Christ ».
Concile Vatican II, Lumen gentium, Chapitre 1, Le Mystère de l'Église, introduction, n. 1
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Annexes
5 « nuits – pélés nocturnes »
1. 100e nuit de prière en présence du cardinal Jean-Marie Lustiger avec la bénédiction
du Pape Jean-Paul II
2. 107e nuit de prière précédée d’une veillée de prière œcuménique
3. 113e nuit de prière pour la première fois en présence d’un évêque africain
4. 115e nuit de prière avec procession aux flambeaux de l’église Sainte-Clotilde à l’église
Saint-Sulpice
5. 118e nuit de prière avec procession aux flambeaux de l’église Saint-Étienne-du-Mont
à l’église Saint-Sulpice en passant par le Quartier latin et en présence pour la
première fois d’un évêque asiatique

Tableau récapitulatif des thèmes successifs des nuits de prière de
1969 à 2009 - Cardinaux, évêques et prélats présents
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1. Pélé nocturne au cœur de la cité du 14 juin 2003
100e nuit de prière en présence du cardinal Jean-Marie Lustiger
avec la bénédiction du Pape Jean-Paul II

Extrait de la lettre du Cardinal Sodano, Secrétaire d’État du Vatican

« Informé du rassemblement des membres du mouvement « Pour l’Unité », en l’église
Saint-Sulpice de Paris, le Saint-Père leur adresse un cordial salut et s’unit à leur démarche. Il se
réjouit de cette rencontre, invitant chacun à affermir son engagement au service de l’unité,
pour faire connaître inlassablement l’amour du Christ qui, à l’heure de sa passion, a lui-même
e
prié « afin que tous soient un » (Jn 17, 21). Le Pape encourage les participants de cette 100
nuit de prière à persévérer dans leur intercession fervente, assurés que « les prières privées et
publiques pour l’unité des chrétiens sont à regarder comme l’âme de tout le mouvement
œcuménique » (Encyclique Ut unum sint, n. 21). Puisse la célébration de cette nuit raviver
l’engagement de chacun à aller vers la communion pleine et visible !
En confiant chaque participant à l’intercession de la Vierge Marie, Sa Sainteté accorde
volontiers la Bénédiction apostolique aux membres du mouvement « Pour l’Unité » ainsi qu’à
tous les fidèles rassemblés pour cette nuit de contemplation et d’intercession. »

I

Extrait de la revue Pour l’unité, n°133, juillet – septembre 2003, p. 19
« Si d’aventure, selon le diocèse ou la paroisse, le chrétien ordinaire mais fervent,
souffre du si petit nombre de fidèles, des eucharisties où la liturgie demeure le parent pauvre,
des préparations de messes sans personnes réellement formées, des chants vides de sens, des
conflits de communautés ecclésiales... les nuits de prière du mouvement « Pour l’unité du
Monde par l’Église catholique » offrent un pèlerinage nocturne au cœur de l’Église pour en
recevoir toute la puissance et les bienfaits. La centième nuit de prière en ce sens fut un
sommet : beauté, intériorité, vivacité, solidité, et ce souffle impalpable de l’Esprit qui fait
lever dans les cœurs l’enthousiasme et la joie. »

« La beauté mène vers Dieu. Dès l’entrée, alors que l’on franchit l’un des porches de
l’immense sanctuaire - le plus grand de Paris - que représente l’église Saint-Sulpice, les chants
montent du chœur et envahissent les voûtes, la nef, les participants. Les trois chorales réunies
exceptionnellement pour cette centième nuit - mais peut-être est-ce une première qui pourra
se renouveler (chorale de « l’unité », chorale paroissiale de Buc dirigée par Claude Pinault,
chorale du « Magnificat 2000 » de Versailles dirigée par Anne-Sybille Fougeray) - transporte,
emporte, non pas comme un merveilleux concert de spécialistes mais comme une prière dont
la qualité vocale autant que la qualité spirituelle capte la transcendance et fait vivre un
moment d’éternité ; comme si le ciel et la terre se rejoignaient. De l’organiste au trompettiste
en passant par la bombarde, des solistes au chœur, voix féminines, voix masculines, c’est une
élévation vers le ciel dans laquelle chacun se sent porté. »
e

100 nuit de prière du 14 juin 2003
II

2. Pélé nocturne au cœur de la cité du 3 décembre 2005
107e nuit de prière précédée d’une veillée de prière œcuménique

Cette nuit de prière a été pour « Pour l’unité »
l’occasion de célébrer le 40e anniversaire de la
levée des anathèmes de 1054 (excommunication
mutuelle du patriarche et du Pape, et donc "Grand
Schisme d'Orient") par le pape Paul VI et le
patriarche Athénagoras 1er le 7 décembre 1965,
veille de la clôture du Concile Vatican II. Une
lecture de leur déclaration commune y a été faite.

« Quand tu présentes ton offrande à
l’autel, si là tu te souviens d’un grief
que ton frère a contre toi, laisse là ton
offrande devant l’hôtel et va d’abord
te réconcilier avec ton frère »
Matthieu 5, 23-24

« L'événement que nous fêtons ensemble ce soir, la levée des anathèmes survenue il y a
quarante ans, montre notre attachement aux paroles du Christ, après une errance sur le
chemin du refus, de la séparation et des discordes. Dans ce passage de l'Évangile que nous
venons de lire, le Christ nous appelle à l'union avec lui, avec son Père et avec le Saint-Esprit,
union avec nous-mêmes. Nous devons auparavant prendre conscience de nos erreurs, de notre
faiblesse et demander qu'elles soient pardonnées en implorant la grâce divine. Il nous appelle
enfin à l'union avec notre frère afin que nous puissions changer notre monde. Cette union,
nous pouvons y parvenir seulement si nous nous allions au Christ, unis avec lui dans l'alliance
de l'amour. Cette union nous conduira à la vision de la gloire de Dieu puisque, lorsque nous
sommes unis en lui, il nous fait participer à sa gloire. Et d'ailleurs lui-même a fini par dire : « Je
leur donnerai la gloire que tu m'as donnée et je ferai que, là où je suis, ceux que tu m'as
donnés soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée ».
Amen. »
Père Arsenios Kardamakis
Parmi les prélats orthodoxes, étaient présents :
- le vicaire général de l’Église grecque-orthodoxe : Père Arsenios Kardamakis
- le recteur de la cathédrale Saint-Étienne : Père Titos Tambakakis
- un diacre de l’archevêché : Panaiotis Xienitellis
Soulignons également, outre la présence de Monseigneur André Vingt-Trois, celle du
curé de l’église Saint-Augustin (Paris 8e), le père Richard Escudier, délégué à l’œcuménisme à
Paris.

III

Extraits de l’homélie
de Monseigneur André Vingt-Trois
« Avec l’homme, Dieu a fait quelque chose
d’extraordinaire, il a fait un être qui n’est pas conçu
simplement pour suivre ses instincts mais qui est
doté d’une qualité exceptionnelle : la liberté. Cette
liberté, qui est la grandeur de l’homme, est en
même temps sa fragilité extrême car cette liberté
fait qu’il n’aime pas Dieu automatiquement, cette
liberté fait qu’il n’est pas instinctivement un clone de
Dieu, cette liberté fait qu’il doit choisir des voies. […]
Comment comprendre que l’Évangile du Christ,
qui est la Bonne Nouvelle de la communion
restaurée avec le Père et entre les hommes,
aboutisse à la séparation entre les chrétiens ? […]
Alors, quand nous voyons simultanément ce projet de Dieu de rassembler tout l’univers entier,
l’humanité entière, en un peuple de ses enfants, et que nous voyons ces enfants se déchirer à
travers les âges et à travers les pays, alors nous comprenons comment la Vierge Marie, en
entendant l’annonce de l’ange, dit : « Comment cela va-t-il se faire ? » Et nous aussi nous nous
disons : comment cela va-t-il se faire ? Est-ce que quelqu’un a le pouvoir de rapprocher les
hommes les uns des autres ? Est-ce que quelqu’un a le
Père Arsénios
pouvoir de surmonter les causes de leurs divisions ? Est-ce
que quelqu’un a suffisamment de puissance pour arriver au
bout de ces haines recuites depuis plusieurs siècles ? Et nous
entendons la réponse de l’ange : « Rien n’est impossible à
Dieu ». […]
En effet, celui qui mènera à bien le projet déjà pensé dans
l’histoire, c’est Dieu lui-même. Celui qui rendra la fraternité à
l’humanité, c’est Dieu lui-même. Celui qui pansera les
blessures, c’est Dieu lui-même. Celui qui nous rendra capables
de pardonner et de vivre dans la communion, c’est Dieu luimême. C’est pourquoi nous pouvons comprendre la
méditation de saint Paul quand il nous dit que Dieu a décidé
d’avance, qu’il nous a comblés de la bénédiction de l’Esprit et
qu’il nous a choisis avant la création du monde. […] » 

Diacre Xienitellis

Père R. Escudier
e

107 nuit de prière du 3 décembre 2005
IV

3. Pélé nocturne au cœur de la cité du 8 décembre 2007
113e nuit de prière, pour la première fois en présence d’un évêque africain

Extrait du témoignage de Marie-Lucile Senou,
membre de « Pour l’unité » et coordinatrice des nuits de prière au Togo :

« Je rends grâce pour ce temps fort que j’ai vécu lors de la 113e nuit de prière. Les
préparatifs, ma participation à l’organisation jusqu’au jour « J » n’ont été pour moi que
stress. Mais dans cette angoisse, je ressentais tout à la fois une paix profonde et de la joie…

…L’église était pleine et les
fidèles fous de joie de nous voir
enfin arriver. Un accueil très
chaleureux a été réservé à
Monseigneur Alowonou malgré ses
deux heures de retard. Je me disais
en mon for intérieur : « Ô Dieu, tu
es merveilleux et rien ne peut
égaler ton amour. Tu es le Dieu
fidèle éternellement ! »…

Mgr Benoît Alowonou, évêque de Kpalimé (Togo),
premier évêque africain à venir présider une nuit de prière
V

…Sa disponibilité et sa participation à toute
la veillée ont été une grande première. Ses
enseignements dégageaient un amour très
profond pour Marie « Mère de Dieu », et
étaient très instructifs pour la préparation au
temps de Noël…
...Les fidèles et amis ont aussi beaucoup
témoigné sur sa disponibilité, sa simplicité, ses
homélies et ses prières. D’autres disaient : « Nous
avons ressenti une force intérieure qui nous a
motivés à rester éveillés et à prier toute la nuit
malgré la fatigue. » D’autres parlaient de sa
vivacité, de son enseignement et de son
implication dans la veillée. Ce fut une grâce de
l’avoir à nos côtés jusqu’au petit matin…
…Après la 113e nuit de prière, il y avait
une ambiance particulière dans l’église et au
siège de l’association « Pour l’unité ». La joie
de se retrouver une fois encore dans l’unité
des enfants de Dieu, confirmait l’universalité
de l’Église et de cette demande que le Christ a
adressée à son Père pour les siens…

…Dans l’ensemble, cette nuit de prière fut une grande réussite. De plus Monseigneur
Alowonou fut très heureux d’avoir été invité et d’avoir pu y participer. Ma participation à
l’organisation de ce « pèlerinage nocturne au cœur de la cité » m’a donné une autre vision
sur mon projet d’évangélisation au Togo et en Afrique, qui fera intervenir des échanges
culturels intercontinentaux permettant aux fidèles de partager la richesse de leur vie
chrétienne. Cette expérience
m’a fait progresser dans la
foi et dans mes relations
avec les membres de
l’association ».

e

113 nuit de prière du 8 décembre 2007
VI

4. Pélé nocturne au cœur de la cité du 31 mai 2008
e

115 nuit de prière avec procession aux flambeaux de l’église Sainte-Clotilde à l’église Saint-Sulpice

Témoignage de Don Anne-Guillaume
Chapelain de Notre-Dame de Montligeon
« J'ai été très heureux de participer à cette
marche et de célébrer la messe à Saint-Sulpice.
J’ai été impressionné par le nombre de pèlerins
qui assistaient à la messe. Ces nuits de prière
sont d’authentiques recharges d’espérance ; non
seulement parce qu’on se rassemble pour prier
toute la nuit mais aussi parce qu’il est toujours
encourageant de voir une église pleine et
fervente. »

Témoignage d'un pèlerin
« Beaucoup d’allure dans le calme du soir puis
de la nuit, parcours dans des lieux historiquement
bénis et d’ancrages d’évangélisation, grande
émotion devant la chapelle des martyrs aux
Missions Étrangères de Paris, chants à l’unisson et
très audibles même à distance.
À mes yeux, il émanait de la ferveur et de la
joie... Une célébration magnifique, une 115e nuit de
prière réussie... »

VII

Chronique @ internet
mensuelle traitant de
sujets d’actualité

Extraits de la « Chronique @ juin 2008 »
Procession et piété populaire : un témoignage de foi adapté à notre époque
Samedi 31 mai 2008, 21h30, par une paisible soirée parisienne, une longue procession de
près de 700 pèlerins s’ébranle de la basilique Sainte-Clotilde pour rejoindre l’église SaintSulpice. Mgr Descourtieux, après avoir béni l’assemblée et quatre nouvelles bannières de
saints, prononce la prière d’envoi en mission. Le 115e « pèlerinage nocturne au cœur de la
cité » peut commencer. […]
Don Anne-Guillaume, chapelain du sanctuaire de Notre-Dame de Montligeon, médite le
chapelet et conduit cette procession avec la Vierge de Fatima portée sur son brancard blanc
par quatre hommes. Un petit reliquaire contenant les ossements de quatre martyrs de Corée
et cent bannières représentant des saints de tous pays, de toute condition, de toute race
suivent Notre-Dame. Des pèlerins en profitent pour sortir des rangs et distribuer des petites
phrases de saints ou pour discuter de Dieu. […]
Nous voici déjà à la moitié de notre parcours. Nous faisons une halte dans la cour de la
communauté des Missions Étrangères pour fêter le 350e anniversaire de cette institution, qui a
pour mission d’annoncer l’Évangile en Asie. Le père Colomb nous accueille et évoque cette
mémoire de tous ces missionnaires qui ont donné leur vie pour le Christ jusqu’au prix de leur
sang. […]
Maracas et instruments rythmiques
africains soutiennent les chants des pèlerins.
La joie et la foi transparaissent bien
simplement de ce pieux cortège hétéroclite
et multicolore. Elles lui sont nécessaires pour
traverser… non pas la Mer Rouge à pieds
secs, mais les bars, restaurants et boîtes de
nuit qui baliseront notre dernière étape avant
d’arriver à l’église Saint-Sulpice. […]
Et pour mieux frapper les cœurs et les
intelligences de ceux qui sortent le samedi
soir, nous avons adapté les paroles du
cantique des trois Enfants de la
communauté de l’Emmanuel : « Vous
parisiens…, vous parisiennes…, vous les
touristes…, bénissez votre Seigneur ! ».
« Vous qui fumez…, vous qui buvez…, vous qui sortez…, bénissez votre Seigneur ! ». Ces
parisiens et touristes sont interloqués, surpris, subjugués, étonnés, amusés. Les pèlerins, eux,
rayonnent de plus en plus de joie et n’en reviennent pas d’être passés dans ces ruelles en
chantant à gorge déployée. Ce ne sont que sourires et fierté d’avoir ainsi témoigné. […]
Quel est maintenant l’enseignement que nous pouvons retenir de cette procession ?
C’est que la piété populaire est un trésor pour l’Église qu’il faut que les évêques et les
prêtres encouragent tout en le purifiant de ce qui pourrait être contraire à notre foi où le
détourner de sa vraie signification (veiller à éviter folklore, spectacle, superstition, etc.).
C’est un moyen d’expression de la foi dans le Christ qui a toute sa place dans la vie de l’Église
depuis deux millénaires - et encore aujourd’hui - pour la nouvelle évangélisation.
e
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Voici ce qu’énonce le Directoire sur la piété populaire
et la liturgie (2001) :
« Les relations entre la liturgie et la piété populaire
sont particulièrement importantes dans les processions ;
cette forme de culte, répandue dans le monde entier, a
une valeur à la fois religieuse et sociale extrêmement
riche et variée (…) » §1, n° 245.
« Les processions, dans leurs formes les plus
authentiques, permettent au peuple d’exprimer sa foi ;
de plus, leur enracinement dans la culture locale
contribue à réveiller le sentiment religieux des
fidèles. (…) » §2, n°246.
« Sur le plan théologique, il faut mettre en évidence le
fait que la procession est un signe de la nature profonde de l’Église : celle-ci est le peuple de Dieu
qui chemine avec le Christ, et derrière lui, tout en étant conscient de ne pas avoir de demeure
définitive dans ce monde (cf. He 13, 14),
ou encore un peuple qui marche sur les
routes de la cité terrestre vers la
Jérusalem céleste. La procession est aussi
le signe du témoignage de foi que la
communauté chrétienne doit rendre à
son Seigneur à l’intérieur des structures
de la société civile. Elle est, enfin, le signe
de l’engagement missionnaire de l’Église,
qui, depuis ses débuts, et selon le
commandement du Seigneur (cf. Mt 28,
19-20), s’est lancée sur toutes les routes
et les chemins du monde entier pour
annoncer l’Évangile du salut. (…) »
§2, n°247.
« Du point de vue liturgique, les
processions, y compris celles qui ont un caractère plus populaire, doivent être orientées vers la
célébration de la liturgie : ainsi il convient de présenter une procession organisée d’une église
jusqu’à une autre église comme le signe du chemin que doit accomplir la communauté vivant
dans le monde pour rejoindre la communauté qui demeure dans les cieux. (…) » §3, n° 247.
« Enfin, du point de vue anthropologique, il faut insister sur le sens de la procession en tant
que chemin accompli ensemble ; en effet, unis par la prière et par les chants, et tendus vers le
même but, les fidèles découvrent qu’ils sont solidaires les uns des autres ; cette expérience les
incite à mettre en pratique, dans leur propre vie, les résolutions chrétiennes qu’ils ont formulées
dans leur cœur au cours de la procession. » §4, n° 247.
Mission accomplie pour notre 115e pèlerinage nocturne au cœur de la cité !
Vincent Terrenoir
www.pourlunite.com/chronique/08/0608.pdf

e
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5. Pélé nocturne au cœur de la cité du 20 juin 2009
118e nuit de prière avec procession aux flambeaux
de l’église Saint-Étienne-du-Mont à l’église Saint-Sulpice en passant par le Quartier latin

C’est dans notre cœur que la paix commence
Extraits de l’homélie de Mgr Pierre Nguyen Van De, évêque auxiliaire de Bùi-Chu
Frères et sœurs bien aimés,

Mgr Pierre Nguyen Van De,
évêque auxiliaire de Bùi-Chu (Vietnam)

Aujourd’hui, l’Église fête le Sacré-Cœur de Jésus, et, en
même temps, l’Association « Pour l’unité » célèbre l’année du
40e anniversaire des nuits de prière dont la première a été
réalisée en 1969 pour la paix au Vietnam. Je voudrais bien
vous inviter à méditer quelques idées sur la vraie paix de Dieu
que Jésus Christ a promis à ses Apôtres : « Je vous laisse la
paix, Je vous donne ma paix ».
Que signifie cette paix ? Est-ce qu’il y a une vraie paix
dans ce monde ? Comment l’obtenir ? Où faut-il la trouver ?
Peut-on parler de paix dans le monde et particulièrement
dans les temps où nous sommes ?
Avons-nous la vraie paix dans notre assemblée, dans
notre famille, et particulièrement dans notre conscience ?
[…] C’est dans notre cœur que la paix commence, puis
dans notre maison, et dans notre société, dans notre pays, dans toutes les nations, dans le
monde entier. C’est pourquoi pour apporter la paix au monde on doit commencer par ouvrir
les cœurs et les consciences à Dieu. En effet, changer les structures, changer les
gouvernements sans changer les cœurs et les consciences, c’est comme faire, comme on dit,
un trou dans l’eau.
X

Il faut commencer par le cœur, la
conscience. Toute modification réelle
de la société doit concrètement
commencer par une modification du
cœur de chacun de nous. Mère
Teresa a dit aux journalistes de la
BBC « pour que le monde soit en
paix, il faut que moi et vous, nous
soyons en paix dans notre cœur ».
Seigneur Jésus Christ, vous nous
avez dit : « Cherchez d’abord le
Royaume de Dieu, et tout le reste
vous sera donné par surcroît ».
Dociles à cette parole, nous
venons ici aujourd’hui, au milieu des
calamités présentes, pour vous demander la conversion des âmes dans le monde et
particulièrement en France et au Vietnam. Ne regardez pas nos péchés mais la foi de l’Église,
donnez-nous toujours cette paix et conduisez-la vers l’unité parfaite…
Chers frères et sœurs, cette année, l’Église nous appelle à prier spécialement pour les prêtres, à
l’occasion du cent cinquantenaire de la mort du saint Curé d’Ars. Il a dit : « Le sacerdoce est l’amour
du cœur de Jésus ». Je vous invite, pendant cette nuit de prière, à ne pas oublier de prier pour les
vocations sacerdotales dans le monde, notamment
en France où il y a de moins en moins de vocations
pour la prêtrise.
Renouvelons notre dévotion ardente au Cœur du
Christ et offrons cette Messe pour la paix dans le
monde, la paix en France et particulièrement pour
la paix au Vietnam, pour la paix dans notre cœur, la
paix en chacun de nous, la paix dans notre famille,
et spécialement la paix dans notre âme.
Que le Sacré-Cœur de Jésus nous bénisse et nous
donne sa paix ! 

e
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Je suis un « pèlerin nocturne » depuis maintenant quelques années,
anonyme parmi les anonymes - vous savez, celui qui ne fait pas de bruit, sauf
lorsqu’il chante dans la rue. J’aime cette ambiance bigarrée, cette piété
populaire, cette foule composée d’autres anonymes. J’aime aussi cette formule
différente des nuits de prière, quand arrive l’été. Elle consiste à chanter et prier
dans la rue – Je crois me souvenir qu’elle a commencé en 2006. C’était alors un
« pélé » qui partait de la basilique du Sacré-Cœur et qui se rendait à la basilique
de Saint-Denis, suivi d’une nuit de prière.

J’aime cette Église
composée de chrétiens qui,
en toute simplicité et décomplexés,
n’ont pas peur de montrer la joie qu’ils
ont de croire en Dieu et à son Église. Certes, au début
des premiers pas et des premiers chants, lorsqu’on sort de
l’église malgré les encouragements énergiques de Vincent,
il y a bien une petite appréhension, mais très vite elle disparaît. Le sentiment
d’appartenance à un même Corps est plus tenace que nos réticences et que les rougeurs qui
pourraient apparaître sur nos visages (les Noirs ont de la chance, pour eux ça ne se voit pas). Et puis, ça
fait du bien de témoigner ouvertement et dans la bonne humeur. Après tout, le pavé n’appartient pas
qu’aux contestataires, tout de même ! Nous, nous ne revendiquons rien…
Si ! peut-être les droits de Dieu sur son peuple ! Nous annonçons le Christ en criant de joie...
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Thèmes successifs des nuits de prière de 1969 à 2009
Cardinaux, évêques et prélats présents
1

1969

2

17/01/1970

3

23/05/1970

4

16/01/1971

5

12/10/1971

6

18/03/1972

7

27/05/1972

8

25/11/1972

9

24/03/1973

10

02/06/1973

11

08/12/1973

12

Notre-Dame-des-Victoires
e
Paris 2
Notre-Dame-des-Victoires
e
Paris 2

Pour la paix au Vietnam

Abbé Richard

Pour la Paix

Abbé Richard

Notre-Dame-des-Victoires
e
Paris 2

L'Esprit Saint :
l'implorer pour notre monde

Abbé Richard

Notre-Dame-des-Victoires
e
Paris 2

100 année des apparitions de Pontmain

Abbé Richard

Sacerdoce et justice dans le monde

Abbé Richard

Pour l'unité des Catholiques
sous le patronage de Saint Joseph

Abbé Richard

Prions avec Marie
pour l'envoi de l'Esprit-Saint

Abbé Derobert

Préparons la fête du Christ Roi

Abbé Richard

Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de nous

Abbé Richard

Notre-Dame Conciliatrice
e
Paris 19
Église des Carmes
e
Paris 6

e

Notre-Dame-des-Victoires
e
Paris 2
Notre-Dame-des-Victoires
e
Paris 2
Notre-Dame-des-Victoires
e
Paris 2
Notre-Dame-des-Victoires
e
Paris 2
Saint-Michel-des-Batignolles
e
Paris 17

Pour la famille menacée

Abbé Richard

Avec Marie,
préparons l'année de la réconciliation

Père Krieg

16/03/1974

Saint-Thomas d'Aquin
e
Paris 7

Saint Thomas d'Aquin (7 centenaire) :
engagement de réconciliation

Abbé Richard

13

08/06/1974

Basilique de Montmartre
e
Paris 18

Prions pour notre Patrie
en contemplant le mystère du Dieu-Amour

Abbé Richard

14

07/12/1974

Basilique de Montmartre
e
Paris 18

Prions pour obtenir la grâce réparatrice et
salvatrice. Salut de la France

Abbé Richard

15

07/06/1975

Basilique de Montmartre
e
Paris 18

Pour la réparation de l'offense
à l'Amour de Dieu

Abbé Richard

16

22/11/1975

Pour que vienne ton règne, Seigneur !

Pères Fouillet, Père Volle,
Père Gilles, c.c.r.

17

13/03/1976

Saint Joseph, serviteur de Dieu

Abbé Richard

18

12/06/1976

Esprit-Saint, Cœur de Dieu

Abbé Richard

19

11/12/1976

Pour le renouvellement
dans l'Esprit-Saint

Abbé Richard

20

26/03/1977

Saint-Michel-des-Batignolles
e
Paris 17

Marie, Mère de l’Église nous appelle à la
Conversion, à la Pénitence, à l’Espérance

Abbé Richard

21

04/06/1977

22

10/12/1977

Saint-Jacques-le-Majeur
Montrouge (92)
Palais de la Mutualité
e
Paris 5

Cœur du Christ,
révélateur de la Trinité Sainte
e
60 anniversaire
du message de Fatima

23

11/03/1978

Saint-Michel-des-Batignolles
e
Paris 17

Ô Marie,
obtenez-nous la grâce de la conversion !

Abbé Richard

24

10/06/1978

Basilique de Montmartre
e
Paris 18

Église,
Royaume Universel du Christ

Père Krieg,
vicaire de Saint-Michel-des-Batignolles

Église Saint-Léon
e
Paris 15
Saint-Michel-des-Batignolles
e
Paris 17
Basilique de Montmartre
e
Paris 18
Église Saint-Gabriel
e
Paris 20

e

Abbé Richard
Père Dupire
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25

09/12/1978

Saint-Michel-des-Batignolles
e
Paris 17

Unité, Amour et Paix

Mgr Rochcau,
curé de la paroisse russe catholique
de la Sainte-Trinité

26

24/03/1979

Église du Saint-Esprit
e
Paris 12

Marie, Mère des prêtres,
modèle de toute vie consacrée

Abbé Richard

27

09/06/1979

Institution Saint-Nicolas
Issy-les-Moulineaux (92)

Pour que vive l'enfant

Père Wresinski

28

08/12/1979

29

15/03/1980

30

31/05/1980

31

13/12/1980

32

07/03/1981

33

30/05/1981

34

12/12/1981

35

13/03/1982

36

19/06/1982

37

11/12/1982

38

12/03/1983

39

11/06/1983

40

10/12/1983

41

24/03/1984

42

16/06/1984

43

08/12/1984

44

09/03/1985

45

Église Saint-Ambroise
e
Paris 11
Basilique de Montmartre
e
Paris 18
Saint-Pierre-de-Montrouge
e
Paris 14
Saint-Michel-des-Batignolles
e
Paris 17
Église du Saint-Esprit
e
Paris 12

e

125 anniversaire du dogme
de l'Immaculée Conception

Abbé Derobert

Cherchons Dieu avec saint Benoît

Abbé Richard

Juifs, Musulmans, Chrétiens :
Peuple de Dieu

Abbé Richard

M'aimes-tu ?

Abbé Richard

Pour une France Chrétienne
dans la famille des peuples

Abbé Richard

Basilique de Montmartre
e
Paris 18

Pour le réveil eucharistique de la France

Abbé Richard

Saint-Ferdinand-des-Ternes
e
Paris 17

Faire un Monde Nouveau
avec Marie Immaculée et Corédemptrice

Abbé Richard

Église Saint-Sulpice
e
Paris 6
Basilique de Montmartre
e
Paris 18
Saint-Michel-des-Batignolles
e
Paris 17
Église du Saint-Esprit
e
Paris 12
Basilique de Montmartre
e
Paris 18
Saint-Ferdinand-des-Ternes
e
Paris 17

Chrétien, travailleur au service
de Dieu et de ses frères

Abbé Derobert

Unissons-nous au Cœur de Marie

Abbé Richard

Marie, l'Immaculée

Abbé Richard

La Miséricorde de Dieu

Abbé Richard

Cœurs de Marie et Jésus,
attentifs à nos supplications

Abbé Richard

Marie l'Immaculée, Mère de Dieu

Père Durieux

Avec Marie,
ouvrez les portes au Rédempteur

Abbé Richard

Saint-Pierre-du-Gros-Caillou
e
Paris 7
Église du Saint-Esprit
e
Paris 12
Église Saint-Sulpice
e
Paris 6
Église Saint-Ambroise
e
Paris 11

Redécouvrons la force de la prière

Père Bouvier c.s.c.

Marie, mère de Dieu et des hommes

Père Jaroslaw

Le Christ est notre Paix

Abbé Richard

15/06/1985

Basilique de Montmartre
e
Paris 18

Deux Cœurs, un même Amour

Abbé Richard

46

23/11/1985

Église Saint-Sulpice
e
Paris 6

Le Christ, Roi de l'univers

Mgr Michel Coloni,
évêque auxiliaire de Paris

47

15/03/1986

Saint-Pierre-de-Chaillot
e
Paris 16

Saint Joseph, veillez
sur l'Église et le Saint-Père, sur notre pays

Abbé Derobert

48

14/06/1986

Basilique de Montmartre
e
Paris 18

Le Cœur de Jésus brûle d'amour

Mgr Angelo Felici,
nonce apostolique à Paris

49

13/12/1986

Saint-Ferdinand-des-Ternes
e
Paris 17

Marie, l'Immaculée, Reine de l'Église

Mgr Michel Coloni,
évêque auxiliaire de Paris
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50

14/03/1987

Église du Saint-Esprit
e
Paris 12

La Croix du Christ, salut du Monde

Abbé Derobert

51

27/06/1987

Basilique de Montmartre
e
Paris 18

Découvrons l'Amour du Sauveur avec Marie

Père Bouvier c.s.c.

52

12/12/1987

Église Saint-Sulpice
e
Paris 6

Marie, l'Immaculée, lumière de l'Espérance

Mgr Michel Coloni,
évêque auxiliaire de Paris

53

12/03/1988

Église Saint-Eustache
er
Paris 1

Mère douloureuse,
debout devant la Croix

Abbé Derobert

54

11/06/1988

Basilique de Montmartre
e
Paris 18

988-1988 :
millénaire du baptême de saint Vladimir

Mgr Yves Marchasson,
protonotaire apostolique, vicaire général
des catholiques orientaux en France

55

10/12/1988

Église Saint-Sulpice
e
Paris 6

Marie Immaculée,
prenez pitié de nous, pêcheurs

Abbé Derobert

56

11/03/1989

Église du Saint-Esprit
e
Paris 12

Conversion
par le jeûne, le partage et la prière

Chanoine Larrive

57

03/06/1989

Basilique de Montmartre
e
Paris 18

Cœur de Jésus,
Fournaise ardente de Charité

Mgr Kiedrovski

58

09/12/1989

Église Saint-Sulpice
e
Paris 6

Marie,
honneur et dignité de la femme

Chanoine Larrive

59

10/03/1990

Saint-Ferdinand-des-Ternes
e
Paris 17

Joseph, homme juste, gardien des familles,
protecteur de l'Église, veillez sur nous

Père Bouvier c.s.c.

60

23/06/1990

Cœur Sacré de Jésus, sauvez le monde

Abbé Derobert

61

08/12/1990

Une nuit pour la Vie

Mgr André Vingt-Trois,
évêque auxiliaire de Paris

62

16/03/1991

Pour la Paix

Mgr Kiedrovski

63

08/06/1991

Basilique de Montmartre
e
Paris 18

Pour que revive une Europe Chrétienne

Père Hazemann,
recteur du Sacré-Cœur

64

07/12/1991

Église Saint-Sulpice
e
Paris 6

Famille : foyer d'amour et de vie

Mgr André Vingt-Trois,
évêque auxiliaire de Paris

65

14/03/1992

Pour les vocations

Père Batut

66

27/06/1992

Que se révèle l'Amour dans le Père

Abbé Soubias

67

05/12/1992

68

13/03/1993

69

19/06/1993

70

02/10/1993

71

04/12/1993

72

19/03/1994

Basilique de Montmartre
e
Paris 18
Église Saint-Sulpice
e
Paris 6
Église du Saint-Esprit
e
Paris 12

Basilique de Montmartre
e
Paris 18
Basilique de Montmartre
e
Paris 18
Église Saint-Sulpice
e
Paris 6
Basilique de Montmartre
e
Paris 18
Basilique de Montmartre
e
Paris 18

Église Saint-Sulpice
Paris 6e
Église Saint-Sulpice
e
Paris 6
Basilique de Montmartre
e
Paris 18

Marie, l'Immaculée
re

Pour les vocations - 1 année

Mgr Henri Brincard,
évêque du Puy-en-Velay
Abbé Duloisy
vicaire à Saint-Louis-en-l’Ile
Père Hazemann,
recteur de la basilique du Sacré-Cœur

Pour la paix

Pour la paix en Yougoslavie
Réunion interconfessionnelle

Pour la jeunesse
e

Pour les vocations - 2 année

VEILLÉE DE PRIÈRE INTERELIGIEUSE
Général Morillon, Si Dalil Boubakeur,
Père Slavko, Père Dupire
Mgr Claude Frikart,
évêque auxiliaire de Paris
Mgr Pierre Pican,
évêque de Bayeux-Lisieux
Père Chauvet

XV

73

11/06/1994

Cathédrale Notre-Dame
Chartres (28)

Pour la vie, la famille, la jeunesse

Mgr Jacques Perrier,
évêque de Chartres

74

10/12/1994

Église Saint-Sulpice
e
Paris 6

Tous ensemble prions pour le Saint-Père

Mgr Claude Frikart,
évêque auxiliaire de Paris

75

11/03/1995

Basilique de Montmartre
e
Paris 18

Pour les vocations - 3 année

Mgr Guy Bagnard,
évêque de Belley-Ars

76

24/06/1995

Basilique de Montmartre
e
Paris 18

La Miséricorde divine
Sainte Thérèse de Lisieux
Fête du Sacré-Cœur

Mgr Guy Gaucher,
évêque auxiliaire de Bayeux-Lisieux

77

09/12/1995

Église Saint-Sulpice
e
Paris 6

Pour les médias

Mgr Claude Frikart,
évêque auxiliaire de Paris

78

23/03/1996

Église Saint-Sulpice
e
Paris 6

Pour les vocations - 4 année

Père Marie Dominique Philippe, o.p.

79

15/06/1996

Basilique de Montmartre
e
Paris 18

Prions pour la France
e
en préparation du XV centenaire de son
baptême et de la venue du Pape à Reims

Père Chauvet

80

07/12/1996

Église Saint-Sulpice
e
Paris 6

Pour le respect de la vie,
de la conception à la mort

Mgr André Vingt-Trois,
évêque auxiliaire de Paris

81

15/03/1997

Basilique de Montmartre
e
Paris 18

Pour les vocations - 5 année

Mgr Eric Aumônier,
évêque auxiliaire de Paris

82

07/06/1997

Basilique de Montmartre
e
Paris 18

Confions au Christ la jeunesse
en préparation des JMJ
avec le Saint-Père à Paris

Mgr Michel Dubost,
évêque aux armées

83

06/12/1997

Église Saint-Sulpice
e
Paris 6

Pour les âmes du purgatoire
approfondir la communion des Saints

Mgr André Lecocq,
recteur Notre-Dame de Montligeon

84

21/03/1998

Église Saint-Sulpice
e
Paris 6

Pour les vocations - 6 année

Abbé Metzinger,
directeur des Pèlerinages
curé de Saint Augustin

85

20/06/1998

Basilique de Montmartre
e
Paris 18

Pour l'Église

Père Delfieux
Fraternité monastique de Jérusalem

86

05/12/1998

Église Saint-Sulpice
e
Paris 6

Pour ceux qui souffrent
dans leur corps et dans leur cœur

Mgr Olivier de Béranger,
évêque de Saint-Denis

87

13/03/1999

Église Saint-Sulpice
e
Paris 6

Pour les vocations - 7 année

Mgr Jean-Michel Di Falco,
évêque auxiliaire de Paris

88

05/06/1999

Basilique de Montmartre
e
Paris 18

La Charité
Dieu, notre Père, fais-nous brûler de charité

Père Hoser ,
té
Supérieur de la C des Pallottins

89

04/12/1999

Église Saint-Sulpice
e
Paris 6

Avec Marie, Mère de Dieu,
entrons dans le Jubilé de l'an 2000

Mgr Maurice Gaidon,
évêque de Cahors

90

18/03/2000

Église Saint-Sulpice
e
Paris 6

Pour les vocations - 8 année

Mgr Philippe Barbarin,
évêque de Moulins

91

17/06/2000

Église Saint-Sulpice
e
Paris 6

Se réconcilier et pardonner
en cette année du Jubilé

Messe + rite de la porte sainte
Abbé Vallet
recteur du Sacré-Cœur de Montmartre

e

e

e

e

e

e
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92

02/12/2000

Église Saint-Sulpice
e
Paris 6

Vierge Immaculée,
nous te consacrons le millénaire

93

24/03/2001

Église Saint-Sulpice
e
Paris 6

Prions pour les vocations - 9 année

Mgr André Fort,
évêque de Perpignan

94

16/06/2001

Église Saint-Sulpice
e
Paris 6

Le Sacré-Cœur
Source de paix et d'unité intérieure

Dom Olivier Quenardel,
Père-abbé de Cîteaux

95

08/12/2001

Église Saint-Sulpice
e
Paris 6

Vierge Immaculée,
nous te consacrons le millénaire

Père François You,
père-abbé Notre-Dame de Maylis

96

16/03/2002

Église Saint-Sulpice
e
Paris 6

Paix et justice pour le 3 millénaire

Abbé Duloisy,
recteur de Notre-Dame-des-Victoires

97

08/06/2002

Église Saint-Sulpice
e
Paris 6

Tous missionnaires
en ce troisième millénaire

Père Verlinde, f.s.j.

98

07/12/2002

Église Saint-Sulpice
e
Paris 6

Avec la Vierge Marie
vivons la communion des saints

Père Préaux, c.s.m.
recteur du sanctuaire
Notre-Dame de Montligeon

99

15/03/2003

Église Saint-Sulpice
e
Paris 6

Prions pour la paix

Mgr Robert Le Gall,
évêque de Mende

100 14/06/2003

Église Saint-Sulpice
e
Paris 6

Prions pour l'Église

Mgr Jean-Marie Lustiger,
cardinal-archevêque de Paris

101 06/12/2003

Église Saint-Sulpice
e
Paris 6

Prions la Vierge Marie,
mère de tous les peuples

Père Jean-Marc Marie André, c.s.c.
aumônier du mouvement Pour l’unité

102 13/03/2004

Église Saint-Sulpice
e
Paris 6

Prions saint Joseph
pour les personnes handicapées

Père Loc,
vicaire à Saint-Sulpice
aumônier Foi et lumière

103 12/06/2004

Église Saint-Sulpice
e
Paris 6

Prions le Christ
source de notre rayonnement baptismal

Mgr Xavier Baronnet, s.j. ,
évêque émérite des Seychelles

104 04/12/2004

Église Saint-Sulpice
e
Paris 6

Fêtons Marie, l'Immaculée Conception

Mgr Jacques Perrier,
évêque de Tarbes et Lourdes

105 12/03/2005

Église Saint-Sulpice
e
Paris 6

Prions saint Joseph
pour toutes les vocations

Abbé d’Arbaumont,
e
curé de Saint-Dominique, Paris 14

106 04/06/2005

Basilique-Cathédrale
Saint-Denis (93)

Prions le Sacré-Cœur
source de mission des baptisés

Abbé Lebrun
curé

e

e

Mgr André Vingt-Trois,
archevêque de Tours

VEILLÉE DE PRIÈRE ŒCUMÉNIQUE
Père Arsenios, Père Escudier,
Père André

Église Saint-Sulpice
e
Paris 6

Prions Marie, Mère de Dieu

108 11/03/2006

Église Saint-Sulpice
e
Paris 6

Prions saint Joseph
pour toutes les vocations

Mgr Gérard Daucourt,
évêque de Nanterre

109 10/06/2006

Basilique-Cathédrale
Saint-Denis (93)

Prions Dieu, "Père, Fils et Esprit "
amour pour toutes les nations

Abbé Lebrun
curé

110 09/12/2006

Église Saint-Sulpice
e
Paris 6

Prions Marie, l'Immaculée
avec les chrétiens d'Orient

Père Wastin Ablahad (Irakien)
curé d’Allevard (diocèse de Grenoble)

107 03/12/2005

Mgr André Vingt-Trois
archevêque de Paris

XVII

111 10/03/2007

Église Saint-Sulpice
e
Paris 6

Prions saint Joseph
pour toutes les vocations

Mgr Jér me Beau,
évêque auxiliaire de Paris

112 02/06/2007

Église Saint-Sulpice
e
Paris 6

Prions Dieu, "Père, Fils et Esprit "
amour pour toutes les nations

Père Payeur
té
Chapelain à Paray-le-Monial (C Emmanuel)

113 08/12/2007

Église Saint-Sulpice
e
Paris 6

Fêtons Marie, l'Immaculée Conception

Mgr Benoît Alowonou,
évêque de Kpalimé, Togo

114 08/03/2008

Église Saint-Sulpice
e
Paris 6

Prions saint Joseph
pour toutes les vocations

Mgr Jean-Yves Nahmias,
évêque auxiliaire de Paris

115 31/05/2008

Basilique Sainte-Clotilde (5 )
Église Saint-Sulpice
e
Paris 6

Prions le Sacré-Cœur,
source de notre mission de baptisés

Don Anne-Guillaume, c.s.m.
chapelain de Notre-Dame de Montligeon

116 29/11/2008

Église Saint-Sulpice
e
Paris 6

Fêtons Marie, l'Immaculée Conception

Mgr Eric de Moulins-Beaufort,
évêque auxiliaire de Paris

117 14/03/2009

Église Saint-Sulpice
e
Paris 6

Prions saint Joseph
pour toutes les vocations

Mgr Nicolas Brouwet,
évêque auxiliaire de Nanterre

118 20/06/2009

Église Saint-Étienne-du-Mont
Église Saint- Sulpice
e
Paris 6

Prions le Sacré-Cœur,
source de notre mission de baptisés

Mgr Pierre Nguyen Van De,
évêque auxiliaire de Bùi-Chu (Vietnam)

119 05/12/2009

Église Saint- Sulpice
e
Paris 6

Prions la Vierge Immaculée,
pour la paix dans les familles
et entre les peuples

Mgr André Vingt-Trois
cardinal-archevêque de Paris

e

Légende :
Évêque
Nonce apostolique
Cardinal-archevêque
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