
La “P’tite revue” 

 

   Mai 68 et la remise en cause de l’autorité : 
           celle de Dieu, le Père ? 
  

  Chers amis, 

  Quel rapport peut-il bien y avoir entre mai 68 et la remise en cause de l’autori-

té de Dieu, le Père ? Je ne tournerai pas autour du pot et vous inviterai à réflé-

chir sur ces 50 dernières années. Mai 68 est une révolution réussie, qui, par 

l’un de ses aspects, a particulièrement secoué l’ordre établi et les valeurs tradi-

tionnelles en France (révolution qui a eu lieu également dans d’autres pays), 

battant en brèche de façon délibérée le principe d’autorité.  

  Mai 68 est loin d’être une 

contestation spontanée bon 

chic, bon teint. Elle est à la 

fois l’œuvre de révolution-

naires anarchistes-libertaires 

et marxistes-léninistes rom-

pus aux méthodes contestataires et de déstabilisation, influencés, notamment, 

par des penseurs qui remettaient en cause l’ordre de la Création, de l’homme 

au sein de cette création et de son rapport avec Dieu. (Cf. Jean-Paul Sartre, 1905-

1980, et son existentialisme athée des plus pessimistes. Pour ce penseur, il est impossible d’ob-

tenir une définition théorique qui permet-

trait de savoir précisément ce qu’est 

l’homme. Celui-ci existe sans savoir pour-

quoi et se définit uniquement par rapport 

aux actions qu’il a posées. C’est l’inverse 

du judéo-christianisme. Sartre dira s’être 

senti très proche de mai 68).  

  Les slogans assassins de l’autorité (voir encadré), pour humoristiques qu’ils 

puissent être parfois, sont particulièrement révélateurs de l’état d’esprit 

de mai 68. À y bien réfléchir, ils ramènent en réalité à cet épisode révolu-

tionnaire du temps jadis où le plus célèbre couple de l’humanité a volon-

tairement rejeté l’autorité de... 

Dieu, le Père, et de l’ordre établi.   

« Vous serez comme des dieux », 

auraient certainement pu écrire 

aussi les « soixante-huitards » sur 

les murs du Quartier latin ! 

Le mot du président 
Année 2018 - n. 19 - Janvier 

Dans ce 

numéro 

Mot du président 

Pensées des pères 

fondateurs  
 

Homélie  

de Mgr Faustin 

Ambassa Ndjodo 

1-2 

 

2 

 

 
 

3-4 

 

 

Témoignage 
de  

Bertrand Vergely 

 

 

4-5-6 

 

 

Billet spirituel 4, 6  

Chrétiens 
du monde 

 

6 
 

Nos activités 

Annonces 

 

7 
 

Paroles du Pape  8 

 

 

 

© Pour l’Unité 

.../... 

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 

2018 toujours plus emplie d’espérance et de 

confiance dans le Christ.  

 Slogans de mai 68 : « il est interdit d’inter-

dire », « jouissez sans entrave », « la liberté 

est le crime qui con�ent tous les crimes. 

C'est notre arme absolue ! » (ce 3e slogan, 

inscrit sur l’un des murs de la Sorbonne, est 

emprunté au sulfureux marquis de Sade...) 



  Car, effectivement, l’un des aspects de cette crise 

de civilisation, qui n’a pas vraiment eu pour but de 

prendre le pouvoir, a été de rejeter le principe de 

l’autorité et de l’ordre établi, celui qui permet à 

l’homme de se développer dans une saine et natu-

relle harmonie en reconnaissant qu’il s’inscrit dans 

un cosmos qui le dépasse et qui est bien l’œuvre 

de Dieu, son Père. Et tant dans l’inconscient collec-

tif que dans la réalité, c’est bien le Père qui repré-

sente l’autorité, qui fixe le permis et l’interdit. Mai 

68, en rejetant d’emblée cette notion d’autorité, a 

tué en réalité Dieu, le Père. La symbolique est très 

forte. Je pense qu’elle est passée inaperçue sur un 

plan spirituel.  

  Cette crise de l’autorité aura engendré plusieurs 

conséquences, parmi lesquelles :  

 la poussée de l’individualisme hédoniste, véri-

table dogme, incitant tout un chacun à satisfaire 

par tous les moyens ses désirs, même les plus 

ahurissants, pour vivre sans entrave, 

 la montée en puissance d’un féminisme, aux 

contours parfois revanchard et outrancier, qui 

semble vouloir se passer de l’homme. À croire 

qu’il voudrait lui faire porter le poids de bien des 

maux de la société,  

 une violence qui s’attaque non seulement aux 

symboles de l’autorité de l’État (justice, police), 

mais qui touche aussi les citoyens dans leurs re-

lations quotidiennes et au sein de la famille. Le 

manque d’autorité et de cadre, dès le plus jeune 

âge, crée un climat propice à cette violence. 

  Mai 68 n’est donc pas un mouvement anodin. Il 

s’inscrit dans ce grand combat de l’Histoire de l’hu-

manité, avec le bon grain et l’ivraie, qui touche à la 

fois chacun d’entre nous et chaque pays. Pas 

d’inquiétude, toutefois, car n’oublions pas que rien 

n’arrive sans la permission de Dieu. Il est le Maître 

de l’Histoire (cf. Dn 2, 21) et par conséquent de 

l’histoire de chacun d’entre nous, n’en déplaise à 

Sartre et aux autres « soixante-huitards ». Traçons 

notre route avec cette confiance en Dieu chevillée 

à l’âme et au corps (« J’ai confiance, je n’ai plus de 

crainte » Isaïe 12, 2). Que Dieu vous garde ! 

 Vincent Terrenoir 
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©
 Pour l’unité 2015  

Pour l’Unité Pour l’Unité Pour l’Unité Pour l’Unité     
et la pensée des pères fondateurset la pensée des pères fondateurset la pensée des pères fondateurset la pensée des pères fondateurs    

  Dans ce numéro, c’est la pensée de l’abbé André 
Richard que nous vous proposons (extraite de 
L'Unité dans l'Œuvre du Christ, Revue Pour 
l’Unité, n°30, avril 1939). Elle entre bien dans 
le thème des trois pélés nocturnes (déc. 2017, 
mars et juin 2018) où nous prions en particulier 
pour la France et la famille. 

Abbé André Richard Abbé André Richard Abbé André Richard Abbé André Richard [...] Voici un autre caractère 
merveilleux de l'œuvre du 
Christ. Le Christ est venu 
pour unir et non point pour 
niveler, pour absorber, 
pour détruire. Il n'assied Il n'assied Il n'assied Il n'assied 
pas son Église sur les pas son Église sur les pas son Église sur les pas son Église sur les 
ruines de l'humain, et la ruines de l'humain, et la ruines de l'humain, et la ruines de l'humain, et la 
grâce n'écrase pas la na-grâce n'écrase pas la na-grâce n'écrase pas la na-grâce n'écrase pas la na-
ture. Chacun de nous con-ture. Chacun de nous con-ture. Chacun de nous con-ture. Chacun de nous con-
serve son individualité, son serve son individualité, son serve son individualité, son serve son individualité, son 

originalité, originalité, originalité, originalité, et saint Paul démontre éloquemment 
que si tous étaient un seul et même membre, il 
n'y aurait point de corps (1 Co 12,19). 

  Pas plus que l'individu, le groupe n'est sacrifié. Pas plus que l'individu, le groupe n'est sacrifié. Pas plus que l'individu, le groupe n'est sacrifié. Pas plus que l'individu, le groupe n'est sacrifié. 
La famille de l'homme est bénie, sanctifiée jus-La famille de l'homme est bénie, sanctifiée jus-La famille de l'homme est bénie, sanctifiée jus-La famille de l'homme est bénie, sanctifiée jus-
qu'à devenir le signe efficace de la famille de qu'à devenir le signe efficace de la famille de qu'à devenir le signe efficace de la famille de qu'à devenir le signe efficace de la famille de 
Dieu.Dieu.Dieu.Dieu. Le foyer de l'homme est disposé par un sa-
crement à recueillir et à couver l'étincelle de vie 
allumée au foyer de Dieu et portée dans l'âme 
des enfants par la grâce ardente du baptême.  

  La famille, restreinte au père, à la mère et aux 
enfants, ne saurait suffire à l'éducation totale de 
l'homme. Aussi la famille s'agrandit normalement Aussi la famille s'agrandit normalement Aussi la famille s'agrandit normalement Aussi la famille s'agrandit normalement 
en tribu, en nation, en patrie. Et l'Église, qui res-en tribu, en nation, en patrie. Et l'Église, qui res-en tribu, en nation, en patrie. Et l'Église, qui res-en tribu, en nation, en patrie. Et l'Église, qui res-
pecte la personne individuelle et le groupe fami-pecte la personne individuelle et le groupe fami-pecte la personne individuelle et le groupe fami-pecte la personne individuelle et le groupe fami-
lial, tient compte de la réalité des patries, comme lial, tient compte de la réalité des patries, comme lial, tient compte de la réalité des patries, comme lial, tient compte de la réalité des patries, comme 
de toutes les autres réalitésde toutes les autres réalitésde toutes les autres réalitésde toutes les autres réalités. […] . […] . […] . […] Et nous avons Et nous avons Et nous avons Et nous avons 
eu déjà l'occasion de montrer l'importance que eu déjà l'occasion de montrer l'importance que eu déjà l'occasion de montrer l'importance que eu déjà l'occasion de montrer l'importance que 
««««    les nations » ont pour l'Église, elle qui a l'ambi-les nations » ont pour l'Église, elle qui a l'ambi-les nations » ont pour l'Église, elle qui a l'ambi-les nations » ont pour l'Église, elle qui a l'ambi-
tion de ramener au foyer de la Cité de Dieu, tion de ramener au foyer de la Cité de Dieu, tion de ramener au foyer de la Cité de Dieu, tion de ramener au foyer de la Cité de Dieu, 
toutes les familles dispersées de peuples. toutes les familles dispersées de peuples. toutes les familles dispersées de peuples. toutes les familles dispersées de peuples. Com-
ment le Fils, dont le nom est prince de la Paix, 
voudrait-il défaire les nations qu'il a reçues en 
héritage ? Au contraire, il veut les rassembler 
sous sa houlette pour les présenter enfin à son 
Père dans une réussite finale qui sera l'apo-
théose de l'œuvre créatrice.     
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Pélé nocturnePélé nocturnePélé nocturnePélé nocturne    
(143e nuit de prière) 

2 décembre 2017 
    

Homélie de 
Mgr Faustin  
Ambassa Ndjodo 
Archevêque de Garoua  
(Cameroun) 
 

(Extraits) 
Intégralité en audio :  http://www.pourlunite.com 

Fête de l’Immaculée Conception 

 

  Chers frères et sœurs, 

  Nous célébrons une nuit sainte à cause d’un des 

plus grands mystères de notre foi chrétienne : celui 

de l’Immaculée Conception de la très sainte Vierge 

Marie. 

  Cette nuit est sanctifiée aussi par les centaines 

de personnes rassemblées dans cette église. Oui, 

votre prière donne un caractère spécial à cette nuit 

sainte et sacrée. 

  Demandons au Seigneur d’exaucer vos prières, 

de donner à chacun ce qu’il lui faut, le Seigneur est 

généreux, il donne à chacun selon le mystère de 

son amour. 

  Avec la grâce spéciale donnée à Marie, Dieu se  

dévoile et montre jusqu’où il peut aimer les êtres 

humains. 

  Allons plus loin. Dieu voulait faire des humains 

« saints et irréprochables », non seulement créés à 

son image, mais partageant qa sainteté. Le Christ, 

plus tard, nous rappellera cette vocation : soyez 

saints, comme votre Père est saint. « Race choisie, 

sacerdoce royal » : un peuple qui ne fait qu’un avec 

son Dieu. 

  Soyons joyeux ce soir, Dieu nous fait partager sa 

sainteté ! 

  Dieu nous a voulu uns avec Lui et nous a montré 

le chemin de l’obéissance. Chemin difficile pour 

Adam et Ève et toute l’humanité. Même les 

braves échouent : saint Paul parle de « ce bien 

qu’il veut faire et ne fait pas.. ». Le péché nous 

colle à la peau. Tout être humain désobéit.  

Et Dieu choisit Marie  Et Dieu choisit Marie  Et Dieu choisit Marie  Et Dieu choisit Marie   

  Alors Dieu intervient et choisit Marie de Naza-

reth. Voyons ce que Dieu a fait de Marie, la por-

tée, la force et la grâce de l’Immaculée Concep-

tion. Nous marchions comme avec une épine 

dans la sandale. Dieu vient retirer cette épine qui 

nous empêchait d’aller à Lui. 

  Marie conçue sans péché, née Immaculée, re-

çoit la grâce de voir son épine enlevée. Enfin ! Un 

être humain peut marcher promptement, écouter 

la parole de Dieu sans se fatiguer, accomplir la 

volonté de Dieu à temps et à contretemps. 

 Marie devient ainsi Prophète. Elle est elle-même 

une annonce. Sa grâce n’est pas tant l’exception 

mais l’anticipation de la réception de cette grâce. 

Mais pas une exception au sens absolu car par 

le baptême, tous, nous devenons immaculés. 

  Marie est prophète car elle annonce un nou-

veau temps, mais si son épine est enlevée, elle  

connaîtra les épreuves... « N.-D. des 7 Douleurs ». 

Elle aurait pu se décourager, désobéir, perdre la 

foi. 

  Son Immaculée Conception lui donne l’espé-

rance que la volonté de Dieu est de nous faire 

partager sa sainteté et renforce sa foi. Dieu ne 

se contente pas de créer ses enfants mais il 

vient aussi à leur secours. 

Immaculés dans le baptêmeImmaculés dans le baptêmeImmaculés dans le baptêmeImmaculés dans le baptême 

  Nous, baptisés, nous devenons aussi immacu-

lés dans le baptême mais nous n’échappons pas 

à la tentation - même si on change le Notre Père. 

  Nous sommes exposés à la tentation, en pa-

roles, en pensée, par action et par omission. Par 

notre égoïsme, notre haine, nos conflits, nous 

faisons pleurer Dieu. Comme Marie, nous avons 

reçu du carburant par avance. Soyons aussi bons 

chauffeurs et ayons une bonne voiture. 

Mgr Ambassa  

Mgr Ambassa © Pour l’Unité, 2017 
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  En célébrant ce mystère, nous comprenons que 

nous avons reçu au baptême ce que la Vierge Ma-

rie a reçu. Dieu nous attend à destination. l’épine 

enlevée, Il attend de nous voir marcher droit. 

  La Vierge Marie est choisie par Dieu pour être 

une mère et c’est toute une signification qu’elle 

soit mère de famille. Car Dieu a voulu que son Fils 

naisse dans une famille humaine, reflet de sa 

gloire, un lieu où l’on peut accomplir le plus grand 

commandement : aimer Dieu et le prochain 

comme soi-même. 

  En créant la famille, Dieu crée un cadre où l’on 

aime le prochain. La famille est un don de Dieu ! 

  L’Immaculée nous ramène aux origines. Dieu 

créateur veut partager quelque chose de lui-même 

avec tous les humains. Nous sommes alors tous 

frères. Vivons la fraternité, la solidarité, l’entraide. 

En missionEn missionEn missionEn mission 

  Après l’Annonciation, vient la Visitation. La mis-

sion commence. 

  Pensons à toutes les personnes qui, depuis 2000 

ans, se sont consacrées à l’évangélisation. La 

France est allée sur tous les continents apporter la 

Parole de Dieu. Prions pour ces missionnaires, 

beaucoup sont encore sur le terrain. Prions pour la 

France, que brille le flambeau de l’évangélisation, 

que la braise ne se refroidisse pas.  

Pélé nocturne  Pélé nocturne  Pélé nocturne  Pélé nocturne  (143e nuit de prière) 

2 déc. 2017 
 

Témoignage  
de Bertrand 
Vergely 
Philosophe, 
théologien  
orthodoxe 
 

(Extraits) 

Intégralité en audio :  
http://www.pourlunite.com 

 

Dieu est là, ce soir ! 
 

  Bonsoir à tous, 

  Je suis émerveillé. Vous êtes magnifiques. 
Tout est magnifique… Qui veut voir Dieu ? Il 
est là, ce soir ! 

  Je vous propose de fermer les yeux et de 
prendre 5 profondes respirations. Ensuite, je 
vous parlerai du philosophe que je suis, dans 
le monde d’aujourd’hui. 

  Vous le voyez, les yeux fermés, nous avons 
formé une grande famille invisible et, dans le 
silence nous avons rencontré la divine pré-
sence qui se trouve partout. Comme l’exprime 
cette prière orthodoxe : « Roi céleste, consola-
teur, toi qui es partout présent et remplis tout, 
viens, demeure en nous ». 

  Quand on me demande : qui est Dieu ? Je 
dis, Dieu est la présence ineffable au cœur de 
toute chose. Nous sommes reliés à un prin-
cipe de vie qui se manifeste de 2 manières : 

 dans l’extrême beauté de la vie, qui nous 
saisit à en pleurer de joie, 

 devant le terrible de l’existence, à travers 
l’insupportable, l’indignation de voir ce qui ne 
devrait pas être. 

  Je suis un enfant de mai 68 et j’ai vécu dans 
un monde dévasté ayant perdu totalement le 

© Pour l’Unité, 2017 

Le Billet spirituel  

Bien se confesser…Bien se confesser…Bien se confesser…Bien se confesser… 

  Pour conserver ses enfants 
dans l’état de grâce d’une 
amitié avec Dieu, l’Église a re-
çu du Seigneur la possibilité 
de pardonner les péchés, 
même les plus graves. Ce par-
don se réalise habituellement 
par le moyen du sacrement de 
la réconciliation et de la péni-

tence au cours duquel, pour ainsi dire, le prêtre 
prête ses oreilles à Jésus afin qu’il puisse entendre 
la confession de nos péchés. Le sacrement de la 
confession, comme son nom l’indique, implique 
donc, de la part du pénitent,  /…  (suite p. 6)(suite p. 6)(suite p. 6)(suite p. 6)    

        © Pour l’Unité 

Bertrand Vergely  

© Pour l’Unité, 2017 
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sens de Dieu. Ce qui différencie l’Orient de l’Occi-
dent disait un spécialiste de l’Inde, c’est que 
l’Orient vit encore avec Dieu, pas l’Occident. 

  J’ai vécu en Roumanie, dans un monde où Dieu 
faisait partie de la famille, c’était la saveur de 
l’existence. On souffre aujourd’hui de ce 
manque. Et en voyant le terrible de l’existence, 
on peut penser que Dieu n’existe pas. Or, si la 
vie est terrible, il y a quelque chose de plus 
grand. « Le silence éternel de ces espaces infinis 
m’effraie » (Blaise Pascal). 

 

L’existence de DieuL’existence de DieuL’existence de DieuL’existence de Dieu    

  Je disais à mes élèves que deux choses prou-
vent l’existence de Dieu : 

 la 1ère, c’est qu’il est impensable que ce 
monde si beau soit l’effet du hasard, 

 la 2e, c’est le courage de l’humanité qui 
vit, malgré tout. 

  Toute ma génération a cherché Dieu à l’envers, 
dans la politique, le sexe, la drogue. D’où des 
drames terribles. « Les maoïstes sont rentrés en 
politique comme on rentre au monas-
tère » (Olivier Clément). Ils  avaient soif de Dieu 
sans s’en rendre compte. 

 

La philosophie à travers les sièclesLa philosophie à travers les sièclesLa philosophie à travers les sièclesLa philosophie à travers les siècles    

  Les intellectuels pensent que Dieu est contraire 
à l’intelligence. Or, Dieu est le cœur de l’intelli-
gence.  

        Toute la grande tradition des philosophesToute la grande tradition des philosophesToute la grande tradition des philosophesToute la grande tradition des philosophes, du 
Grec Parménide (6e s. av. JC) à Bergson (mort  à 
Paris, en 1941) n’a cessé de penser à travers 
Dieu. Car c’est Dieu qui nous fait penser, vivre 
« à chaque instant ». 

        Au MoyenAu MoyenAu MoyenAu Moyen----Âge,Âge,Âge,Âge, le moine était philosophe et le 
philosophe était moine. 

  Qu’est ce qui fait le cœur d’une civilisation ? 
Des êtres passionnés qui nous donnent envie de 
vivre et de penser. L’homme est un animal de 
culture fait pour dévoiler tous les trésors du 
monde. Les philosophes du Moyen-Âge l’ont 
compris. 

        Le programme de vie du monde latinLe programme de vie du monde latinLe programme de vie du monde latinLe programme de vie du monde latin    : De l’exté-
rieur à l’intérieur et de l’intérieur au supérieur. 
C’est la « nouvelle naissance » dont parle le Christ 
à Nicodème. 

  Chaque vie a du sens, là où elle est. Même un 
malade peut redonner courage à ses proches. Ils 
peuvent être des passeurs d’enthousiasme et 
d’émerveillement, comme le sont des maîtres en 
géographie, en maths, art, etc., qui illuminent 
tous les domaines du savoir.  

        Juifs et chrétiensJuifs et chrétiensJuifs et chrétiensJuifs et chrétiens voient de l’extraordinaire dans 
la banalité ; ils nous apprennent à voir que, der-
rière la limite, il y a de l’illimité. Le Christ a libéré 
l’infini. 

  Avant Marie, l’humanité naît de Dieu. Après, 
Dieu naît de l’humanité. C’est un tournant ex-
traordinaire.  

 

        Dieu, pour saint AugustinDieu, pour saint AugustinDieu, pour saint AugustinDieu, pour saint Augustin    ???? « C’est Toi que je 
cherchais. Tu étais plus intime que l’intime de 
moi-même», la Vie de ma vie. 

        Pour Nicolas BerdiaevPour Nicolas BerdiaevPour Nicolas BerdiaevPour Nicolas Berdiaev    ? (philosophe chrétien, 
mort en 1948) : « Le plus extraordinaire au 
monde, c’est la personne, l’intime fait résonner 
l’infini. » 

 

  Ce soir, entrons dans l’intime de nous-mêmes 
pour nous faire entrer dans l’infini. 

        Pour J.Pour J.Pour J.Pour J.----P. SartreP. SartreP. SartreP. Sartre    (mort en 1980) : « Si Dieu 
existe, je ne suis pas libre, je suis sa chose ». 
Non. L’homme n’est pas la chose de Dieu mais 
bien son Trésor. 

  Le monde a besoin de nous, de notre force. Et 
de la douceur de Dieu. 

  En voyant les gens qui souffrent dans la rue, en 
entendant les infos si négatives, si Dieu est dans 
notre cœur, ne nous inquiétons de rien. Il agit 
dans l’invisible. Des forces de paix immenses 
sont là, la Mère de Dieu est là :  « Toi plus véné-
rable que les Chérubins, toi véritablement la 
Mère de Dieu, nous te magnifions » (Hymne aca-
thiste).  
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Chrétiens  
du monde... 

...une intention de prière quotidienne 

 

Irak - Mossoul 

Premiers retours de familles chrétiennes à 

Mossoul (60 familles). 

Dans cette deuxième plus grande ville du 

pays, les chrétiens ont pu célébrer leur pre-

mière messe de Noël depuis quatre ans. 

(AED)  

République D. du Congo - RDC 

Le 31 décembre 2017, une marche contre 

le maintien de Joseph Kabila à la tête du 

pays tourne à l’émeute. Bilan : une dizaine 

de morts et 120 arrestations. Depuis dé-

cembre 2016, le Congo traverse une crise 

majeure. (AED) 

Soudan Sud 

Le Pape François a présidé, ce jeudi 23 no-

vembre 2017, une célébration de prière 

pour la paix au Soudan du Sud et en Répu-
blique démocratique du Congo. Au terme de 

la veillée, François a béni deux statues de 

la Vierge Marie. Elles seront envoyées au 

Soudan du sud et en RDC, comme signes 
concrets de fraternité. (AED) 

France - Paris 

Nomination d’un nouvel archevêque : Mgr  

Michel Aupetit, né en 1951, installé le 6 jan-

vier 2018. (141e évêque de Paris, depuis 

saint Denis) : S’il vous plaît, chères sœurs, 

chers frères et chers amis, ne donnez pas 

raison à ce célèbre proverbe chinois : 

« quand le sage montre la lune, le sot re-

garde le doigt ». 

Eh bien, je vous dis chers frères et sœurs : 

Ne regardez pas l’archevêque, contemplez 

le Christ ! (Son Homélie du 6.01.18)  

Le Billet spirituel      Bien se confesser…Bien se confesser…Bien se confesser…Bien se confesser… 
      (suite de la p. 4)(suite de la p. 4)(suite de la p. 4)(suite de la p. 4) 

…/un aveu concret de ses fautes : il s’agit de révéler, 

parce qu’on en éprouve sincèrement du regret, tel ou 

tel péché personnellement commis. Et en ce domaine, 

même si nous n’avons ni tué, ni volé, il y a sans doute 

de bonnes actions que nous aurions pu faire mais que 

nous n’avons précisément pas voulu faire pour telle 

ou telle raison : égoïsme, cupidité, avarice, jalousie… 

C’est ce que l’on appelle « pécher par omission. ». 

Mais se présenter au confessionnal en se reconnais-

sant simplement « pécheur » ou « comme manquant 

de charité comme la plupart » ne suffit pas pour faire 

une bonne confession ; encore faut-il avouer des 

exemples concrets, circonstanciés. Le bénéfice du 

pardon offert n’en sera que meilleur ! 

  Par ailleurs, durant les confessions de nos nuits de 

prière, je me suis aperçu qu’il pouvait exister chez cer-

taines personnes une petite confusion entre « la con-

fession sacramentelle » et ce que l’Église appelle « la 

direction spirituelle », même si ces deux réalités sont 

étroitement liées. 

  Quelques-uns, en effet, associent le cadre de la con-

fession sacramentelle, nécessairement minuté en rai-

son du nombre de pénitents qui attendent leur tour, à 

celui d’une démarche où l’on vient plutôt demander 

au prêtre des solutions concrètes pour des problèmes 

qui n’ont souvent pas immédiatement rapport avec le 

pardon que Dieu souhaite nous offrir. Bien entendu, le 

prêtre comprend qu’il est important, pour ces per-

sonnes en souffrance, d’avoir une écoute attentive et 

spirituelle de leurs besoins. L’Église n’est absolument 

pas étrangère aux détresses que peuvent éprouver 

ses enfants. Mais c’est alors qu’il conviendrait, préci-

sément, que ces personnes s’orientent plutôt vers 

une direction spirituelle que le prêtre de leur paroisse, 

en convenant d’un rendez-vous, pourra plus judicieu-

sement leur offrir, moyennant des conseils à suivre 

dans la durée et le respect de la liberté de la per-

sonne. 

  Que chacun puisse donc bien préparer sa confession 

pour nos prochaines nuits de prière ! Et pour une 

bonne et sainte année 2018, ne pas hésiter à deman-

der une direction spirituelle auprès des prêtres de vos 

paroisses.  Père Jérôme Monribot        



7- La “P’tite revue”  

 “Pélés nocturnes” 2018 
   (nuits de prière) 

 

Samedi 17 mars 2018 - 21h 
Église Saint-Sulpice, Paris 6e 
(144e nuit)  
 

Fête anticipée de saint Joseph 
Messe présidée par  
Mgr Georges Colomb,  
évêque de La Rochelle et Saintes 
 
Thème : Par saint Joseph, prions 
Dieu pour la France, la famille et 
les vocations 

Témoignage : Serge Abad-Gallardo, 
ancien franc-maçon revenu à la foi 
catholique 

________ 

Samedi 2 juin 2018 - 20h 
Église Saint-Sulpice, Paris 6e 
(145e nuit)  
 

« Fête-Dieu » 
20h : prière et adoration  
sur le parvis de Notre-Dame  
21h : procession avec Jésus au   
Saint-Sacrement  dans les rues  
de Paris (de ND à St-Sulpice) 
22h30 : messe à Saint-Sulpice 
 
Thème : Prions Jésus, Pain de Vie, 
pour la France, la famille  
et la conversion du monde  

________ 

Samedi 8 décembre 2018 - 21h 
Église Saint-Sulpice, Paris 6e 
(146e nuit)  
 

Fête de l’Immaculée Conception 

Thème : Par Marie, l’Immaculée, 
prions Dieu pour la paix dans  
le monde et dans les cœurs 

 Alphabétisation 

Pour vous aider dans 

votre français au quo5dien 

Couture 

Pour vous aider dans 

vos travaux quo5diens  

et vos souhaits de broderies  

et de bannières 

Intéressés ? 01.43.54.98.18 

NOS ACTIVITÉS  
 Un prêtre  

    vous reçoit       
Le lundi,  
   de 14h à 16h,  
        le père Jérôme 
            vous reçoit 

        à notre local. 

Cotisation  

2018   
A<en=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 

Pélés « éclair » 2018 
en car 

 Samedi 10 mars                 

N.-D. de Pellevoisin (36) 
 

 Samedi 5 et dimanche 6 mai  
Mont Sainte-Odile (67) et cathé-
drale N.-D. de Strasbourg  
 

 Samedi 16 et dimanche 17 juin 

Notre-Dame de la Salette (38) 

 Dimanche 22 juillet  

Sainte Anne à Chiry-Ourscamp 

(60) 

 Mardi 14 et lundi 15 août  

Assomption de la Vierge Marie 

avec le diocèse de Paris 

 Dimanche 16 septembre 

Pélé de rentrée des membres ac�fs 

(lieu précisé ultérieurement) 

  Samedi 29 septembre  

et dimanche 30 septembre 

Mont Saint-Michel (50)  

et Notre-Dame de Pontmain (53) 

 Dimanche 18 novembre 

N.-D. de Montligeon (61)  :  

Sanctuaire international des âmes 

du purgatoire 

 

 Pas d’inscrip=on par   

  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.  

 La page Facebook 
      de « l’Unité » 

 

 www.facebook.com/

pourlunite/  



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. 

 

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 

 4 rue de Montfaucon - 105 rue de Rennes 

Pour venir chez nous 
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Registre des opérateurs de voyages et séjours IM075110215  -  Association loi de 1901  
Garantie financière Atradius Credit insurance NV 44, av. G. Pompidou 92596 Levallois-Perret cedex 

Assurance MMA IARD 14, bd Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans 

Pape François 
 

Homélie du 1Homélie du 1Homélie du 1Homélie du 1er er er er janvier 2018 janvier 2018 janvier 2018 janvier 2018 (Extraits)    
Solennité de la Très Sainte Mère de Dieu  Solennité de la Très Sainte Mère de Dieu  Solennité de la Très Sainte Mère de Dieu  Solennité de la Très Sainte Mère de Dieu      
 

  Voici aujourd’hui devant nous le point de départ : la Mère de Dieu. 
Parce que Marie est comme Dieu nous veut, comme il veut son 
Église : Mère tendre, humble, pauvre de choses et riche d’amour, libre 
du péché, unie à Jésus, qui garde Dieu dans le cœur et le prochain 
dans la vie.  
 

  Pour repartir, regardons vers la Mère. Dans son cœur bat le cœur de 
l’Église. 

  Le don de la Mère, le don de toute mère et de toute femme est très précieux pour l’Église, qui est 
mère et femme. Et alors que souvent l’homme fait des abstractions, affirme et impose des idées, la 
femme, la mère, sait garder, unir dans le cœur, vivifier.  
  Parce que la foi ne se réduit pas seulement à une idée ou à une doctrine, nous avons besoin, 
tous, d’un cœur de mère, qui sache garder la tendresse de Dieu et écouter les palpitations de 
l’homme.  
  Que la Mère, signature d’auteur de Dieu sur l’humanité, garde cette année et porte la paix de son 
Fils dans les cœurs, dans nos cœurs, et dans le monde. 
 

Intégralité : 
https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2018/documents/papa-francesco_20180101_omelia-giornata-mondiale-pace.html 

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


