
La “P’tite revue” 

 
   Que notre joie soit parfaite… 
      ...dans un monde si souvent blasé. 
  

  Chers amis, 

 
  Il me paraît important d’attirer votre attention sur le thème de la joie, un 
des neuf fruits de l’Esprit Saint, tandis que nous approchons de cette si 
importante fête de la Pentecôte. Je puis affirmer que la joie, qui est un don 
de Dieu, est un sérieux atout pour nous aider dans la vie. 
 

  La joie divine, bien supérieure à de la 
satisfaction éprouvée par rapport à 
des personnes, à des événements ou 
à des choses, est un état intérieur qui 
résulte d’une foi vive en Dieu parce 
qu’on se sait aimé de lui. Cette réalité 
engendre une saine confiance en soi 
et irradie progressivement toutes nos 
pensées et toutes nos activités. Elle 
génère une espérance et aussi un état 
d’esprit positif, un allant et un enthou-
siasme qui, combinés à la volonté, per-
mettent de vivre le quotidien avec une 
grande confiance en Dieu, tant dans 
les moments heureux que malheureux. 
Et quand bien même notre moral 
chute au plus bas, cette joie divine en sommeil pour un temps couve tel 
un feu de braises qui continue son œuvre de réconfort chaleureux.  
 

  La joie divine n’est ni le fait de « s’éclater », ni une exultation béate qui 
nous pousserait à fuir les soucis de ce monde pour planer dans une sorte 
d’état mystique nuageux. Non ! Tout en nous gardant les pieds sur terre, 
cette joie permet de nous épanouir et de nous émerveiller en toutes cir-
constances, sans naïveté, des rencontres que nous faisons, des événe-
ments que nous vivons et de percevoir ainsi la présence quotidienne, et 
même l’irruption concrète de Dieu dans notre vie. C’est ce « petit 
plus spirituel » qui, je trouve, manque particulièrement à bien de nos con-
temporains que je crois volontiers blasés et saturés par le matérialisme et 
le consumérisme ambiants, lesquels rasent toute velléité d’élévation spiri-
tuelle et de croyance en Dieu, surtout au Dieu unique de la Révélation ju-
déo-chrétienne.  
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« Rassembler dans l’unité les enfants de Dieu dispersés  »  (J n 11 , 52) 

La joie, un des neuf fruits de l’Esprit Saint 



  Permettez-moi cette digression : de nombreux con-
temporains se disent athées par rapport à « notre » 
Dieu. Pourtant, paradoxalement, ne mettent-ils pas 
allègrement leur foi en leur propre personne et leur 
savoir, leurs titres et leur position sociale, leurs 
biens matériels et leurs conquêtes ? Ne s’agit-il 
pas en réalité de croyances en des dieux mul-
tiples ? Ceux-ci peuvent-ils procurer la même joie ? 
 

  Si je peux écrire ce néologisme, le chrétien ne 
souffre pas de cette « blasitude » propre aux socié-
tés modernes. N’est-ce pas d’ailleurs chose 
étrange que l’esprit de ce monde qui revendique 
l’épanouissement par une émancipation de la tu-
telle de Dieu et qui, en fin de compte, entraîne 
ceux qui le suivent à se réveiller un jour avec la 
« gueule de bois » ? En effet, qui pourrait honnête-
ment affirmer que le matérialisme, l’individualisme 
et le relativisme, sorte de trinité divine des temps 
modernes, sont capables de combler la soif de 
transcendance inhérente à l’homme ? Seul Dieu 
peut procurer cette joie divine. « Lorsqu’il y a ce 
contact avec Dieu, il y a la joie. » (Benoît XVI). Cette 
joie est donc intimement liée à la foi en Dieu, les 
deux allant de paire. C’est bien ce qu’attestent ces 
quelques passages de la Bible qu’il peut-être fort 
utile de (re)lire. Il y en a bien d’autres encore : 

 « Tu m'apprends le chemin de la vie : devant ta 
face, débordement de joie ! » (Ps 15, 11) 

 « Ton amour me fait danser de joie. » (Ps 30, 8) 
 « N'est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre 

et qui seras la joie de ton peuple ? » (Ps 84, 7) 
 « Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu ! » (Ps 104, 3 )  

 « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit 
en vous et que votre joie soit parfaite. » (J ea n  15,  11)  

 « Vous en tressaillez de joie [de se savoir héritiers 
du royaume de Dieu], même s'il faut que vous 
soyez attristés, pour un peu de temps encore, par 
toutes sortes d'épreuves ; » (1 Pierre 1, 6)  

 « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous 
croyez sans le voir encore ; et vous tressaillez 
d'une joie inexprimable qui vous transfigure, »   

 (1 Pierre 1, 8) 
 « Le royaume de Dieu ne consiste pas en des 

questions de nourriture ou de boisson ; il est jus-
tice, paix et joie dans l’Esprit Saint. » ( Ro m ai n s 14,  17) 

 « Et vous, vous avez commencé à nous imiter, 
nous et le Seigneur, en accueillant la Parole au 
milieu de bien des épreuves avec la joie de l'Es-
prit Saint. » (1 Thessaloniciens 1, 6) 

 « En définitive, frères, soyez dans la joie, cherchez 
la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord 
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entre vous, vivez en paix, et le Dieu d'amour et 
de paix sera avec vous. » (2 Corinthiens 13, 11) 

 « Enfin, mes frères, soyez dans la joie du Sei-
gneur. » (Philippiens 3, 1) 

   
  ...Enfin, mes chers amis, permettez-moi, donc, 
après saint Paul, de vous souhaiter cette joie di-
vine en plénitude, celle qui fait rayonner le Christ 
et l’amour de son Église. C’est tout le bien que je 
vous souhaite :)) 

 Vincent Terrenoir 
    

  

©
 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     
   

Père Marcellin FillèrePère Marcellin FillèrePère Marcellin FillèrePère Marcellin Fillère    
« C’est aux catholiques 
qu’il appartient d’opposer 
la  Cité de Dieu à la Cité 
sans Dieu. Il faut répondre 
sans tarder à l’appel an-
goissé du Pape. (…) Il se-
rait très malheureux que 
d’autres que les catho-
liques prissent l’initiative 
de cette campagne pour 

Dieu, qui apparaît urgente, imposée par le désar-
roi mondial. Une campagne qui ne serait pas me-
née, orientée, alimentée par la vraie cité de Dieu, 
ne pourrait aboutir qu’à une contrefaçon impuis-
sante du Royaume de Dieu et écarter les masses 
de la seule arche de salut : l’Église de Dieu. »     
 

(Pour l’Unité, n°2, 1945, cité dans Le Père Fillère 
ou la passion de l’Unité, Yves Chiron, p. 166) 

Abbé André RichardAbbé André RichardAbbé André RichardAbbé André Richard    
« Nous attendons et nous 
préparons une réussite de 
l’Église dans le monde 
mais cette réussite est au 
terme de l’histoire et doit 
se réaliser avec l’aide de 
notre Chef revenant de 
nouveau parmi nous. C’est 
l’événement en perfection 
du Royaume de Dieu. (…) 

L’Église est une société d’hommes, concrète, vi-
sible, universelle, animée de l’Esprit Saint, ratta-
chée étroitement à son Chef, le Christ, et à ses 
membres d’élection : la Vierge et les Saints. »     
 

(Revue Pour l’Unité – 1er novembre 1946)    
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Pélé nocturnePélé nocturnePélé nocturnePélé nocturne    
(144e nuit de prière) 

17 mars  2018 
    

Homélie de 
Mgr Georges 
Colomb, 
évêque de La Rochelle  
et Saintes (17) 
 

(Extraits) Intégralité en audio :   
www.pourlunite.com/nuits/144e-nuit-de-priere/   

 

Fête de saint Joseph 

  Chers frères et sœurs, 

  La liturgie de ce jour nous montre saint Joseph. 
On sait peu de choses sur lui : Homme juste, char-
pentier, fiancé à Marie et de la lignée du roi David. 

 

  Joseph descend de David.Joseph descend de David.Joseph descend de David.Joseph descend de David.    

  Le roi David, originaire de Bethléem, est pasteur 
du peuple hébreu, héritier des promesses de Dieu. 
Malgré ses nombreux péchés, il s’est repenti avec 
sincérité, et s’est soumis à la volonté de Dieu, pour 
lui et pour son peuple. 

  David voulait construire un temple pour Dieu et 
c’est Dieu qui lui promet une descendance :« j’ai 
juré à David mon serviteur » (Ps 88). 

  Quelle espérance pour Israël, assuré de l’Alliance 
par la descendance de David ! 

  Psaume 88 : « Avec mon élu, j'ai fait une alliance, 
j'ai juré à David, mon serviteur: J'établirai ta dynas-
tie pour toujours, je te bâtis un trône pour la suite 
des âges ». « Il me dira : Tu es mon Père, mon Dieu, 
mon roc et mon salut ! »  

 

        Joseph est un homme libreJoseph est un homme libreJoseph est un homme libreJoseph est un homme libre, cela signifie qu’il vit 
sous la grâce de Dieu et prend ses décisions sans 
se préoccuper du regard des autres. 

  Nous aussi nous sommes libres par notre bap-
tême, ouvrons notre porte à l’Esprit Saint !  

 Les fruits donnés par l’Esprit sont : paix inté-
rieure, foi, amour, espérance. Joseph a reçu ces 
dons. 

  Approfondissons le mystère de la paternité : la 
paternité d’Abraham, va au-delà des liens du 
sang, elle concerne tous les hommes qui entrent 
dans l’Alliance par la loi et par la foi. 

  On devient héritier par la foi et c’est notre cas. 
Nous sommes héritiers du trésor de la foi. 

  « Joseph, Fils de David, ne crains pas » (Mt) et 
Joseph donne son nom, insère Jésus dans l’his-
toire humaine et accomplit son devoir selon la loi 
de Moïse : la circoncision. 

 

        Joseph, est l’homme des songesJoseph, est l’homme des songesJoseph, est l’homme des songesJoseph, est l’homme des songes, protecteur de 
Jésus à Bethléem, à l’abri d’Hérode, en exil, à 
Nazareth.  

  On peut penser que, comme Marie, il garde aus-
si les événements dans son cœur. L’Évangile 
parle de son « étonnement » face à Syméon et 
Anne, au Temple. 

 

  Il est un père fidèle et dévoué. Le modèle des 
pères. De fait, gardons-nous de priver un enfant 
d’une père et d’une mère. 

  « En prenant Joseph pour maître, on ne risque 
pas de s’égarer (Thérèse d’Avila) ». 

  Soyons en union avec les chrétiens persécutés 
de Syrie, d’Irak et d’Égypte, de Corée, du Viet-
nam. 

  Le pape Pie IX a nommé Joseph « patron de 
l’Église universelle » (1870). Prions : Nous recou-
rons à vous dans notre tribulation, ô Bienheu-
reux Joseph : et, après avoir imploré le secours 
de votre sainte Épouse, nous sollicitons aussi 
avec confiance votre patronage.  

  Comme Joseph, nous aussi nous avons une 
mission personnelle à accomplir : osons vivre en 
hommes libres de la liberté du baptême.  

Mgr Colomb © Pour l’Unité, 2018  
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Pélé nocturne  Pélé nocturne  Pélé nocturne  Pélé nocturne  
(144e nuit de prière) 
 

Témoignage  
de Serge Abad  
Gallardo 
Ancien franc-maçon 
revenu à la foi  
catholique 
 

(Extraits) Intégralité en audio :   
www.pourlunite.com/nuits/144e-nuit-de-priere/ 

Le dieu des Franc-maçons n’est pas 
le Dieu des chrétiens ! 
 

  Chers frères et sœurs, 

  J’ai 63 ans, je suis architecte. Je viens d’une 
famille d’origine espagnole, catholique, non 
pratiquante. J’ai progressivement perdu la foi. 
À 35 ans, je suis entré dans la Franc-
maçonnerie où je suis resté 24 ans. J’ai fran-
chi tous les échelons. Mais j’ai finalement 
compris les dangers de cette institution et suis 
revenu à l’Église. Depuis 2014, j’écris des ou-
vrages et je donne des conférences en France 
et à l’étranger. Toutes mes citations sont 
exactes. Je n’invente rien.  

 

L’origine de la FrancL’origine de la FrancL’origine de la FrancL’origine de la Franc----maçonneriemaçonneriemaçonneriemaçonnerie    

  Elle serait née en 1717, à Londres … C’est 
une institution philanthropique et philoso-
phique ayant pour but le développement moral 
et le bonheur de ses adeptes et de l’humanité. 
Son but est le perfectionnement moral de l’hu-
manité. 

  Il faut savoir que la Franc-M. est à l’initiative 
des lois sur l’avortement et de l’euthanasie. 
C’est ainsi un moyen idéologique avec un dé-
nominateur commun, la gnose. Elle se définit 
en secret comme une contre-Église, visant à la 
destruction de l’Église. 

PeutPeutPeutPeut----on être catholique et Francon être catholique et Francon être catholique et Francon être catholique et Franc----MaçonMaçonMaçonMaçon    ????  

  Non. L’enseignement des papes le dit claire-
ment (1738 : Clément XII condamne la FM ; 
1983 : le Cardinal Ratzinger rappelle, par un dé-
cret, les principes inconciliables avec la doctrine 
de l’Église. « Le fidèle qui appartient à des asso-
ciations maçonniques est en état de péché grave 
et ne peut accéder à la sainte Communion ». Et, 
en 1984 : Il y a une impossible conciliation entre 
une Franc-Maçonnerie humanitaire et une nature 
interne chrétienne. 

  La maçonnerie est une des nombreuses reli-
gions apostatiques qui se consacrent à la des-
truction du judaïsme et du christianisme. 

  Le dieu de la Franc-M. n’est pas le Dieu des ca-
tholiques. Le Grand Maître de la Loge la plus dé-
iste parle de la « croyance non dogmatique », 
c'est-à-dire que ce n’est pas la Trinité. 

  Le Grand architecte est un concept humain, 
non un Dieu révélé. 

  Mais si la Franc-M. est à rejeter, les Francs-
maçons sont nos frères. Il faut leur parler surtout 
de l’amour du Christ. Pour la Franc-Maçonnerie,  
l’influx luciférien est une force. Mal et bien sont 
d’égale force. Or, le Christ a vaincu le Mal. Le 
Grand architecte est en fait Lucifer. Toute magie 
(noire ou blanche) est une porte ouverte sur l’oc-
cultisme. La magie est liée à des actes sata-
niques. Il n’y a pas de bonne magie. 

  La Franc-M. est transgressive. Le serpent de la 
Genèse a ainsi fait une bonne action en luttant 
contre Dieu ! 

Ma conversionMa conversionMa conversionMa conversion    

  Elle a pris du temps. Fin février 2002, je cher-
chais de l’aide. J’ai rencontré un prêtre francis-
cain, à Aix. Avec lui, j’ai eu une longue conversa-
tion. En le quittant, j’ai regardé un crucifix dans 
l’église et j’ai compris que le Christ m’aimait, 
qu’il nous aimait tous. Une certitude qui me 
changeait d’un dieu philosophique. 

  De retour chez moi, j’ai fréquenté à nouveau 
des églises, j’avais soif comme si je sortais d’un 
désert. J’avais oublié toutes mes prières et ne 
m’étais pas confessé depuis 38 ans. 

Serge Abad-Gallardo 

© Pour l’Unité, 2018  
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  Un an plus tard, à Narbonne, où je travaillais, je 
vins prier à la cathédrale. Je dis au Christ : Pour-
quoi es-tu loin de moi ? et j’entendis : « Ce n’est 
pas moi qui m’éloigne, c’est toi ». Dieu cherche 
l’homme. J’étais abasourdi mais je fréquentais 
encore les Loges. On a du mal à en sortir. 

  En voiture, j’entends alors « par hasard » le cha-
pelet de Lourdes sur RCF, une radio chrétienne 
dont j’ignorais l’existence. Quelque chose de mer-
veilleux que j’entends pour la 1ère fois de ma vie. 
Aussitôt, j’apprends cette prière.  

  Plus tard, à la grotte de Lourdes, je prends mon 
chapelet (j’en avais un au fond d’un tiroir depuis 
l’enfance). Au mystère douloureux, je ne pouvais 
plus bouger de ma place, les jambes bloquées. 
Je tombe et vois la Vierge comme éclairée de 
l’intérieur ; c’était le 2 février 2011. Béatitude et 
crainte. J’étais là et ailleurs. Ma foi en est sortie 
bien plus forte. 

  Je suis allé après suivre une retraite à l’abbaye 
de Lagrasse (Aude). Là, je suis tombé à genoux 
dans ma cellule, en larmes. Et j’ai ressenti tout 
l’amour du Christ qui pleurait avec moi. Mon 
cœur s’est rempli de cet amour.  

    

Retour dans l’ÉgliseRetour dans l’ÉgliseRetour dans l’ÉgliseRetour dans l’Église    

  J’ai quitté la Franc-
Maçonnerie et suis 
revenu à l’Église. 
Mais pour cela il m’a 
fallu passer par deux 
prières de délivrance 
et un exorcisme. Fi-
nalement j’ai consa-
cré ma vie, au prin-
temps 2014, à la 
Vierge Marie. 

  Nous devons parler aux Francs-maçons. Il faut 
bien faire la différence entre les dignitaires et les 
victimes que sont la plupart des Franc-m. Le bon 
Dieu nous a créés libres. Ils ont donc la liberté de 
choisir : l’Église ou la Franc-Maçonnerie.  

  La vraie fraternité des fils de Dieu est celle 
d’avoir un seul Père. Que Dieu vous bénisse !  

Le Billet spirituel       
 L’admiration… 

 
  Souvent on me demande ce 
qu’il faut faire pour rester le 
plus longtemps possible en pré-
sence de Dieu tout au long de 
la journée. Bien évidemment il 
est impossible de répondre en 
quelques phrases. Néanmoins, 
il y a un petit moyen tout 
simple à mettre en œuvre pour 
nous aider à rester en pré-
sence de Dieu. Il s’agit de l’ad-

miration. Saint Thomas d’Aquin expliquait que l’ad-
miration est une sorte de crainte qui jaillit en nous 
lorsque nous voyons ou lorsque nous considérons 
quelque chose qui dépasse notre capacité hu-
maine.  
 
  Aujourd’hui nous sommes un peu blasés de tout 
et nous considérons ce qui nous entoure comme 
étant ordinaire. C’est malheureusement une des 
conséquences du consumérisme. Prenons un petit 
exemple : lorsque nous regardons notre montre 
plusieurs fois par jour pour connaître l’heure 
exacte, nous n’avons pas à l’esprit que ce petit ob-
jet, devenu quasi insignifiant, a une très longue his-
toire. Elle est le fruit de l’intelligence humaine et 
elle est avant tout le fruit du don de la Création.  
 
  En effet, il a d’abord fallu que la matière soit 
créée par Dieu puis que les hommes la maîtrisent 
et la transforment pour devenir une montre. Enfin, 
nous pouvons réfléchir sur la finalité de cet objet. 
Si Dieu permet que l’Homme puisse transformer la 
matière en montre, c’est forcément qu’il y a une 
finalité d’ordre spirituelle. Mais laquelle ? Peut être 
que par la ponctualité nos journées sont mieux or-
ganisées et que les relations avec notre prochain 
n’en sont que meilleures ? De telles considérations 
ne peuvent que nous remplir d’admiration. Ce petit 
objet est avant tout un don de Dieu qui a créé la 
matière et a permis à l’intelligence humaine de la 
transformer en montre ! /…  (suite p. 6)(suite p. 6)(suite p. 6)(suite p. 6) 

Père Marc-Antoine Fontelle  

© Pour l’Unité  
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Chrétiens  
du monde... 

...une intention de prière quotidienne 

 

Syrie Source : AED 

Et si au lieu de bombarder la Syrie, soi-disant 
pour le bien de sa population, nous l’aidions 
à se reconstruire ? Alors que le pays com-
mençait à apercevoir le bout du tunnel après 
7 ans de guerre (500 000 morts, 14 millions 
de déplacés/réfugiés). 

Inde Source : AED 

Reconstruction d’une église dans la mission 
de Jubagude. La mission dessert 2 693 fa-
milles (12 176 personnes) dans 51 villages 
de montagne éloignés. 770 familles (4 850 
personnes) dans 34 villages, font désormais 
partie de l’Église catholique, et leur nombre 
est en augmentation. 

Bande de Gaza Source : AED 

« Nous avons célébré le Vendredi Saint dans 
la tension et la confusion qui régnait à Gaza, 
entre les morts et les blessés », explique le 
Père Da Silva, curé du territoire palestinien. Il  
décrit une situation « chaotique ». 

Chine Source : AFP 

La Bible a été retirée de sites de vente en 
ligne la semaine de Pâques, au moment où le 
régime communiste semble renforcer son 
contrôle des activités religieuses. 

Le Billet spirituel        L’admiration... 
      (suite de la p. 5)(suite de la p. 5)(suite de la p. 5)(suite de la p. 5) 

  Comprenons qu’il nous faut retrouver impérative-
ment l’esprit d’un enfant qui découvre à chaque 
fois une nouvelle chose et qui est admiratif. Rien 
n’est un dû, mais tout est grâce ! Tout ce qui nous 
entoure est don de Dieu, mais le voyons-nous ? Il 
faut donc chercher à voir tout ce qui nous entoure, 
non pas de façon humaine, mais selon les desseins 
de la divine Providence. Et pour cela, il faut réap-
prendre à être admiratif devant les réalités natu-
relles et surnaturelles. 
 

  L’admiration est cet état d’esprit qui nous permet 
de voir Dieu agir dans toutes ses œuvres par pure 
miséricorde. L’admiration est le tremplin de l’adora-
tion. Sans elle, la prière se trouve dissociée de la 
vie spirituelle. Le rationalisme moderne stérilise 
l’âme en l’empêchant d’admirer dans la création 
l’œuvre de Dieu. Il faut à tout prix éviter ce danger 
sous peine de refroidir notre amour pour Dieu et de 
ne pas vivre nos journées en sa présence. 
 

 Père Marc-Antoine Fontelle 
          

Ils ont prêché, médité, chanté Ils ont prêché, médité, chanté Ils ont prêché, médité, chanté Ils ont prêché, médité, chanté     
et prié durant ce pélé nocturne : et prié durant ce pélé nocturne : et prié durant ce pélé nocturne : et prié durant ce pélé nocturne :     

Inde   

    © France  

        Catholique 
P. Ma rc Ke ttere r, cu ré  

de l’Im ma culée- Co ncepti on  
(Bo ulo gne ) M esse du ma tin  

Étie nne Maît re, dia cre  
ND-de s- Cha mp s ( Pa ris 6e)  

Toute la 2nde partie de la nuit  

Sta nisl as Pé ro nne t  

La ma rche de S t-Jo sep h  

Che min d e croi x  

Lau ren t Mi ch elin  

Yeznig Rasho  

Cha nts d’ Armé nie  

Pierre Bo t ro s, dia cre  
Église catholique copte de Paris 

Heure sainte  

© Pour l’Unité, 2018 
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 “Pélés nocturnes” 2018 
   (nuits de prière) 

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

          « Fête-Dieu » 
19h45 : rdv sur le parvis  

de la CATHÉDRAL E 
NOTRE-DAME de PARIS 
20h : adoration eucharistique,     
prière, chants, méditation par  
Mgr Patrick Chauvet, recteur 
 

21h : grande procession du Saint-
Sacrement dans les rues de Paris 
jusqu’à Saint-Sulpice conduite par 
Mgr Eric de Moulins-Beaufort, 
évêque auxiliaire de Paris 
 

22h30 : Messe de la solennité du 
Corps et du Sang du Christ prési-
dée par Mgr Eric de Moulins-
Beaufort  
 

00h30 : Heure sainte méditée par 
le père Nicolas Buttet, fondateur 
de la fraternité Eucharistein  
  

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 
 
Messe présidée par Mgr Antoine 
de Romanet (évêque aux Armées) 

Atelier Ste Marthe  
(le mardi) 

    Alphabétisation 

Pour vous  aider  

dans votre français au quo'dien 

            Couture 

Pour vous  aider  

dans vos travaux quo'diens   
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.  

Rappel  
cotisation  

2018   
Re nouvelle me nt ou  

prem iè re a dhés ion ? N’hé site z 
surtout pas  à adhé rer à  ce De 
si gra nde  ca us e de  l’Unité  du  
ge nre  huma in  da ns le  C hrist !  

Fe uille t d ’inscrip'on e n l ig ne 
sur notre s ite  

www.pourlunite.c om/adhesion 

 Votre trésorier, Gérard 

Pélés « éclair » 2018 
 

En raison des mouvements de 
grève à la SNCF, le pèlerinage 

à ND de La Salette a dû être 

annulé et reporté sine die 

 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 acKfs 

à Notre-Dame de l ’Ouÿe (91)  

Un courrier d’inscrip�on sera envoyé 

aux membres ac�fs en juin  

  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’inscripKon par   

  CoKsaKon obligatoire     

  En cas de règlement par 

chèque, et si vous désirez 

faire plusieurs pèlerinages, 

merci de faire un chèque dis-

Knct par pèlerinage.  

 La page Facebook 
      de « l’Unité » 

 www.facebook.com/

pourlunite/  

Venez très nombreux  

témoigner de votre f oi  

dans les rues ani mées de Pari s 

 Vifs remerciements 
à tous ceux qui nous sou'e n-
ne nt ta nt pa r l ’a dhésion que  
par un don pour nos nuits . 

    Votre président, Vincent 



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 (à la droite de l’église Saint-Sulpice) 

 

                    Sa in t - S u lp i ce  o u        M a b illo n  

 Ég l ise  Sa in t - Su lp i ce   

  Sa i n t - Su lp i ce  (e n t ré e  p a r  la  p la ce  Sa in t - Su lp ic e )  
  Sa i n t - Ge r m a in  (e n t ré e  p a r  la  ru e  L o b in e a u )  

 1 6  ru e  d e  M é ziè re s 

 4  ru e  d e  M o n t f a u co n  -  1 0 5  ru e  d e  Re n n e s 

Pour venir chez nous 
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Pape François 

 
Prière du pape François pour les jeunes  

en vue du synode des évêques du 3 au 27 octobre 2018 
sur le thème :  

« Les jeunes, la foi et le discernement des vocations » 
  

  Seigneur Jésus, ton Église qui chemine vers le synode tourne son 
regard vers tous les jeunes du monde. Nous te prions pour qu’avec 
courage ils prennent en main leur vie, qu’ils aspirent aux choses les 

plus belles et les plus profondes et qu’ils conservent toujours un cœur libre. 
 

  Aide-les à répondre, accompagnés par des guides sages et généreux, à l’appel que tu adresses à 
chacun d’entre eux, pour qu’ils réalisent leur projet de vie et parviennent au bonheur. Tiens leur 
cœur ouvert aux grands rêves et rend-les attentifs au bien des frères. 
 

  Comme le Disciple aimé, qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix pour accueillir ta Mère, la rece-
vant de Toi en don. Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection, et qu’ils sachent te reconnaître, 
vivant à leurs côtés, annonçant avec joie que Tu es le Seigneur. Amen.  

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


