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Jésus passe en soirée au milieu de son peuple ! 
La « Fête-Dieu » 2015 dans les rues touristiques de Paris 

 

  Chers amis,  

  Ce samedi 6 juin 2015 a été un événement très important pour notre 
mouvement : c’est en effet la première fois que nous organisions une pro-
cession du Saint Sacrement ! 600 pèlerins ont marché avec Jésus réelle-
ment présent, passant avec nous parmi les parisiens, les touristes, les ba-
dauds et devant les restaurants bondés en cette soirée d’été. Et pour que 
notre joie soit parfaite, il nous a gratifié d’un beau temps idéal.  

La genèse d’une procession :La genèse d’une procession :La genèse d’une procession :La genèse d’une procession :    
de Montmartre à Saintde Montmartre à Saintde Montmartre à Saintde Montmartre à Saint----DenisDenisDenisDenis    

 Mais comment cela a-t-il 
pu se faire ? Grâce à Mgr 
Lebrun, tout nouvel ar-
chevêque de Rouen, qui 
en 2005, alors curé de la 
basilique de Saint-Denis, 
nous avait accueillis pour 
le « pélé nocturne ». Il 
nous avait suggéré l’an-
née suivante une proces-
sion depuis le Sacré-
Cœur de Montmartre jus-
qu’à Saint-Denis.  

  C’ es t a ins i qu’ en juin 2006 , av ec not re  g ran d e c ro ix , not re  Vierge  de  Fat i-
m a, près  de  10 0  ba n nières ,  en c o llab orat io n av ec  l’ as s oc iat ion « B an nièr es  
2000  » no us av o ns rép o nd u à s on déf i  e t, dur a nt 3 he ur es , parc o uru av ec  
600  pè leri ns les rues  du 18 e , de  S aint - O ue n et de  S aint - D enis s ous  un s o-
le i l ra die ux.  C’ es t av ec  jo ie , s implic ité  e t  f ie rté  qu e not r e  c ortège ,  fo rt  big ar-
ré g râc e  à la pr és enc e n o mbr eus e d’ U lt ra m arins  et d’ Af r ic a i ns, es t arr iv é  
s ans  enc o m bre  à la  bas il iqu e, ac c ue il l i  par Mg r L ebr u n.  

La visibilité au cœur de la cité. Les chrétiens ne vivent pas comme des taupes !La visibilité au cœur de la cité. Les chrétiens ne vivent pas comme des taupes !La visibilité au cœur de la cité. Les chrétiens ne vivent pas comme des taupes !La visibilité au cœur de la cité. Les chrétiens ne vivent pas comme des taupes !    

  Ce témoignage de la visibilité de l’Église au cœur de la cité est capital ! 
Notre société retrouve pour des considérations matérielles la valeur de 
l’uniforme, et de fait, la fierté d’exprimer une identité. Ainsi, des entre-
prises et des commerces habillent leur personnel d’uniformes pour per-
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mettre à leurs clients de les identifier plus facile-
ment, et être ains i p lus  pr oc h es  d’ eux,  d’ aut res  
v ont m ê me jus q u’ à fa ire  ap pel à des  g ran ds c out u-
r ie rs.  É t ran ge me nt , c e  s ouc i id ent ita ir e  s e re t ro uv e  
aus s i da ns  les  tato uag es  (aux s ym b oles  parfo is  t r is-
tem ent  mo rbi des  ou ag res s if s ). Out re  l’ e f fe t de  
mo d e, c et en go ue m ent  ne  c orres po n d- i l pas en fa it  
au b es o in de  rév é ler u n e ide nt ité  ( s ouv e nt  rév o ltée)  
un état d’ es prit o u enc ore  un e a pp arte na nc e à un e  
c roya nc e ? Alors  nous , c hrét ie ns , lo in d e v iv re  
c om m e des  ta up es, n ous  expri m ons  à plus forte  
ra is on n ot re  ide nt ité  de  dis c iples  du C hris t  e t n ous  
c ha nto ns et  pr ions  da ns  P aris par c es  proc es s ions .  

  E n 2011 , no us  av ons  pe ns é qu’ i l é ta it  es s ent ie l de  
c ent rer not r e  « pé lé  noc tu rn e » de  juin s ur la  s o le n-
nité  de  la fê te  du C orps  et d u S ang  du C hris t , av ec  
c e dés ir  au fon d d u cœ ur de  po uv o ir  u n jo ur prés e n-
ter J és us  à la  foule .  E t,  pour m ie ux do n ner à  c et te  
proc es s io n un c arac tèr e  m is s ion nair e , le pé l é  c o m -
m enc e dés or mais  par un e ex pos it ion d u S ai nt S a-
c rem ent ,  av ec ad orat io n, lec ture  év a ngé liq u e, mé di-
tat ion, av a nt  la  bé né dic t ion d’ env o i en m is s ion.  

De NotreDe NotreDe NotreDe Notre----Dame à SaintDame à SaintDame à SaintDame à Saint––––SulpiceSulpiceSulpiceSulpice    

  Jésus a annoncé la Bonne Nouvelle du salut en 
passant dans les rues et sur les places de Jérusa-
lem et des autres villes et villages de Palestine. Ses 
contemporains étaient pour certains haineux, pour 
d’autres dubitatifs, pour d’autres encore curieux, pour 
d’autres enfin conquis et convertis par sa parole et 
par ses actes. Ce samedi soir 6 juin 2015, Jésus ré-
ellement présent au Saint Sacrement a refait la même 
chose avec nous au milieu des rues bondées entre 
Notre-Dame et Saint-Sulpice. Que de visages émus, 
priants ou étonnés croisés sur son passage ! 

  Nos remerciements vont au cardinal Vingt-Trois 
pour sa confiance, à Mgr Jacquin qui a bien voulu 
bénir notre procession partie depuis le parvis de 
Notre-Dame, à Mgr Beau pour son soutien et la 
présidence de la messe de cette si belle solennité, 
au père Duloisy qui a porté le Saint Sacrement, et 
enfin au père Lacroix, curé de Saint-Sulpice, qui 
nous accueille avec toujours autant de bienveil-
lance. Partir de Notre-Dame de Paris, l’église mère, 
pour porter le Christ : quelle grâce ! 

  Le 28 mai 2016, Jésus marchera de nouveau 
avec nous dans les rues de Paris. Qu’on se le dise !  

� Vincent Terrenoir 
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Messe solennelle en l’honneurMesse solennelle en l’honneurMesse solennelle en l’honneurMesse solennelle en l’honneur    
du Corps et Sang du Christ du Corps et Sang du Christ du Corps et Sang du Christ du Corps et Sang du Christ  
  

 Chers frères et sœurs,  

  « Ceci est mon Corps livré pour vous. 

  Ceci est mon Sang versé pour vous et pour la 
multitude en rémission des péchés. Faites ceci 
en mémoire de moi ». 

 

Alliance et pardon 

  Le Corps livré pour vous, pour moi, pour l’hu-
manité, voilà que nous le recevons. Dans notre 
chair humaine, nous sommes habités par le 
corps du Christ. Ce sang versé pour la multitude 
est versé en chacun d’entre nous, et désormais 
dans notre sang coule le sang de Dieu. 

  Vous ne pourrez pas distinguer en vous ce qui 
est de Dieu et ce qui est de vous. Vous n’allez 
pas, dans l’amour vrai qui vous habite et que 
vous donnez, disséquer cet amour en disant : 
« ça c’est mon amour humain, ça c’est l’amour 
divin. » Si l’amour est vrai, il est alliance entre 
Dieu et les hommes. Vous n’allez pas disséquer 
dans votre vie, si elle est belle, ce qui serait de 
la vie de Dieu et ce qui serait de la vie de 
l’homme, comme si Dieu n’avait pas fait une al-
liance en vous donnant sa Vie divine. Et 

««««    Pélé nocturnePélé nocturnePélé nocturnePélé nocturne    » » » »     

du 6 juin 2015du 6 juin 2015du 6 juin 2015du 6 juin 2015    

136136136136eeee    nuit nuit nuit nuit     
de prièrede prièrede prièrede prière    

Homélie Homélie Homélie Homélie (extraits)(extraits)(extraits)(extraits)    

de Mgrde Mgrde Mgrde Mgr    

Jérôme Beau,Jérôme Beau,Jérôme Beau,Jérôme Beau,    

évêque auxiliaire évêque auxiliaire évêque auxiliaire évêque auxiliaire 
de Parisde Parisde Parisde Paris    
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  Et le pardon ? On ne 
peut pas dire non plus : 
« ça c’est le pardon hu-
main, et çà le pardon di-
vin. » Quand vous dites à 
votre épouse, à votre 
époux, à votre fils, à 
votre fille, à votre ami, à 
votre voisin de bureau : 
« je te pardonne », vous 
allez me dire c’est un 
pardon tout humain, 
mon pardon ? ou vous allez dire dans mon pardon 
humain c’est le pardon de Dieu qui se dit parce 
que Dieu a fait alliance avec moi. Allez-vous donc 
avec un bon scanner me trouver ce qui est de Dieu 
et ce qui est de l’homme ?  

  Alors entrons dans cette alliance et osons dire : 
c’est tout un. Dieu a épousé 
mon humanité, ton humanité, 
notre humanité. Être épousé 
par Dieu, c’est merveilleux, ex-
traordinaire ! Cela a des consé-
quences, en ce sens que cela change l’amour. 

 

La réalité de l’amour divin : force et tendresse 

  À l’enfant, le 
soir, on lui ra-
conte de belles 
histoires où 
l’amour est 
g e n t i l l e t , 
é m o u v a n t , 
c’est du beau 
sentiment. L’amour est alors un rêve. Mais quand c’est 
Dieu qui vient épouser votre humanité, l’amour n’est 
pas un rêve, ce n’est plus une belle histoire, mais la réa-
lité concrète qui change ma vie. Et qu’est-ce qui me 
dit que l’amour n’est pas un rêve mais bien une 
réalité ? C’est parce que Dieu s’est fait homme en 
Jésus-Christ. Il est vrai homme et vrai Dieu ! Il a 
épousé notre humanité. Jésus-Christ nous remet 
debout parce que Jésus-Christ c’est Dieu qui s’est 
incarné, qui a pris chair de la chair de la Vierge Ma-

rie pour nous sauver. 
Son amour tout-
puissant rend l’homme 
à son destin : être dans 
la joie du Père ! 

  Mais cet amour a un 
prix ! L’amour n’est pas 
un doux rêve, c’est une 
alliance indissoluble, 
sacrée. L’amour est un 
combat. L’amour est 

fort. L’amour est doux et miséricordieux. Com-
ment concilier dans cette alliance force et dou-
ceur ? Allier la puissance à la tendresse ? 

  Le seul endroit où on comprend le lieu de cette 
alliance c’est la croix. Jésus a combattu le mal 
par la force de son amour et de son pardon. 
L’amour est la seule force qui peut tout, emporte 
tout. Cette puissance de l’amour est étonnante ! 

  Le Seigneur nous apprend que la violence (en 
nous, contre les autres, ou contre nous-mêmes), 
peut être convertie en force d’amour. Il ne faut 
pas l’inhiber, cette violence, mais la récupérer, la 
convertir, la transformer : croire en la toute-
puissance de l’amour en regardant le Christ sur 
la croix. Dans cette alliance du Corps et du Sang, 
ce n’est pas un amour de conte de fées. 

 

L’amour est-il faiblesse humaine ?  

  Pourtant on voit bien le mal à l’œuvre autour de 
nous, c’est dur. Et lorsqu’on pense au Christ mi-
séricordieux, et que l’on aime, les gens vous re-
gardent comme un faible.  

  Est-ce que Dieu est faible en Jésus-Christ ? 

  La miséricorde du Père c’est la royauté de Dieu 
lui-même. L’acte de miséricorde n’est pas une 
faiblesse ni de Dieu, ni de l’homme, mais c’est la 
royauté de l’amour tout-puissant qui met une 
barrière, un obstacle infranchissable à la puis-
sance du mal car le mal ne peut pas avoir de 
prise sur la miséricorde et l’amour. 

 

Être épousé Être épousé Être épousé Être épousé 

par Dieu, c’est par Dieu, c’est par Dieu, c’est par Dieu, c’est 

merveilleux !merveilleux !merveilleux !merveilleux !    

©  Pour l’unité 2015 

©  Pour l’unité 2015 
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  C’est cela notre force. C’est cela l’alliance avec le 
Corps et le Sang du Christ. Je crois en la royauté 
de la miséricorde ; ce n’est pas de la lâcheté mais 
de la force de caractère. La violence est une lâche-
té humaine, la miséricorde une royauté divine. 

  Si vous acceptez de reconnaître cela, bienheu-
reux êtes-vous. Votre vie en sera transformée ; il 
faut accepter de voir que la dynamique de votre 
vie est dans le Père, au-delà de la mort. Si vous 
restez entre votre naissance et votre mort, vous 
n’avez que peu d’espoir de voir que la guerre est 
une lâcheté humaine et la miséri-
corde une souveraineté divine car 
vous aurez peur d’être emportés 
par la violence. 

  Je sais que certains ont subi la 
violence humaine, nos pleurs sont des vrais 
pleurs. Notre espoir est dans le nom de Dieu, dans 
la Résurrection, en la force royale de la miséri-
corde. Oui, vous avez un avenir, quel que soit votre 
passé. L’avenir de la vie avec Lui, Dieu. 

  Nous vénérons le Saint Sacrement et nous prions 
chaque moment de la Messe pour devenir Celui 
que nous recevons. C’est devenir soi-même que 
de se laisser transformer par le Christ, le tout-
autre qui nous aime d’un amour infini. 

  Ce soir, laissez-vous entrer dans l’alliance de 
l’Eucharistie non pas pour 
devenir des objets de Dieu 
mais des sujets d’amour. 

  Nous dirons librement en 
regardant le Saint Sacre-
ment : « Je t’aime » et 
quand vous pourrez dire 
un jour « Je t’aime et je 
sais que tu m’aimes », 
alors votre vie en sera 
bouleversée, couronnée 
de miséricorde royale. 
Souffle de l’espérance et 
force de la joie, même 
dans l’épreuve. � 

 

 
  

    Le livre du trimestre Le livre du trimestre Le livre du trimestre Le livre du trimestre     

Louis et Zélie Martin 

Les saints de l’ordinaire,  

par Hélène Mongin 

Éditions de l’Emmanuel,  

2008, 180 p., 16,30 € 
 
La lecture de la très vivante 
biographie qu'Hélène Mongin 
leur consacre est une véri-
table rencontre avec deux 
âmes d'exception assorties 
par les soins d'un profond 
dessein de la Providence. On 
a vite fait de s'incliner devant 
leur humanité à la fois tendre et héroïque. Leur 
existence est frappante de modernité. Au milieu des 
contraintes, des épreuves et des joies ordinaires de 
la vie de famille, ils nous montrent un chemin ex-
traordinaire. Celui d'une confiance et d'une amitié 
sans faille avec Dieu, toujours premier servi. 

_____ 
 

  Le dimanche 18 octobre 2015dimanche 18 octobre 2015dimanche 18 octobre 2015dimanche 18 octobre 2015, restera mar-
qué dans l’Histoire de notre pays, comme 
dans l’Histoire de l’Église, par cet immense 
cadeau que l’Église fait pour les familles : la 
canonisation de Louis et Zélie Martincanonisation de Louis et Zélie Martincanonisation de Louis et Zélie Martincanonisation de Louis et Zélie Martin. C’est la 
première fois dans l’Histoire de l’Église 
qu’advient une telle canonisation : celle de 
deux époux.   
 
  C’est un « produit français »… pour un sup-
plément de sainteté dans chaque famille. Et 
comme la France est, dans son code géné-
tique, éducatrice des peuples, c’est un ca-
deau qui est fait à chaque famille, petite 
église domestique, sur les cinq continents. 
 
  Le doux Visage de Marie, Vierge du Sourire, 
vient visiter notre France, chaque famille de 
notre pays. Magnificat. Magnificat. France, 
pleure de joie… familles chrétiennes pleurez 
de joie, Dieu entend et exauce ta prière ! 
 
Abbé Hubert Lelièvre - L’Évangile de la Vie 

www.evangelium-vitae.org/ 

 

Vous avez un Vous avez un Vous avez un Vous avez un 

avenir quel avenir quel avenir quel avenir quel 

que soitque soitque soitque soit    

votre passévotre passévotre passévotre passé    

©  Pour l’unité 2015 
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 Du parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris...  

...au parvis 
de l’église 

Saint-Sulpice 

 
Adoration, 

chants,  

lecture 
d’Évangile 

« Fête-Dieu »   6 juin 2015 
Prions pour la conversion 

du monde  

Procession du Saint Sacrement  
organisée par « Pour l’unité » 

Repo rt age photo s ©Pour l’unit é 

...statio n deva nt Sain t-Séverin : adora tion, l ecture d’Éva ngile  

...rue St-André-des-Arts  
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Chrétiens  
dans le monde... 

Burundi 

Climat de peur.    
100 000 personnes 
sont réfugiées dans les 
pays voisins, surtout au 

Rwanda et en Tanzanie. 

 

    

 

 
 

Cameroun Après le Nigéria, le Cameroun, plus 
de 100 000 personnes fuient Boko Haram 

 

 

 

Cuba 

Précédant la visite du Pape François,    le prési-
dent Raúl Castro a offert l’année dernière à 
l’Église catholique une parcelle de terrain pour y 

construire une église dédiée à saint Jean-Paul II....     

 

France 

Notre-Dame de Créteil (94),  

la première cathédrale construite au XXIe siècle.  

 

 

 

Europe : les réfugiés 

Aidons les chrétiens déracinés. Autrefois canton-
née à la périphérie de l’Europe, la crise des réfu-
giés est maintenant chez nous. L’AED aide les pa-

roisses à les accueillir. 

 

Pakistan 

Fuyant les attentats, les lois anti-blasphème, les 
menaces et persécutions religieuses envers les 
minorités, ce sont près de 30 000 Pakistanais qui 
auraient déjà demandé l’asile ou le statut de réfu-

giés en Asie du Sud-Est et ailleurs.    

    

Syrie : 4 ans de guerre4 ans de guerre4 ans de guerre4 ans de guerre 

« On nous fait la guerre, 
nous voulons faire la 
paix. On cherche à dé-
truire, nous cherchons 
à  bâtir. On cherche à 
nous expatrier, nous lut-
tons pour rester. » Mgr 
Jean-Clément Jeanbart, 
archevêque d’Alep de 
l'Église grecque-

catholique melkite.   

 

Vietnam 

Autorisation officielle pour ouvrir un « Institut uni-
versitaire Catholique ». Les dernières universités 

chrétiennes avaient fermé en 1975. 

 

Réfugiés  
sur les routes 
au Cameroun 

© AED  

Enfants réfugiés 
au Burundi 
 
© AED  

La cathédrale de Saigon, Vietnam  © DR 
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La cathédrale  
de Créteil   
© DR 

...une intention de prière quotidienne 



“Pélé nocturne”  
(21h00 - 6h30) 

2015 
 

� Samedi 5 décembre 2015  

Église Saint-Sulpice, Paris 6e 
(137e nuit de prière) 
 

Fête anticipée de l’Immaculée 

conception 

Par Marie, l’Immaculée, 

prions pour la paix  

et pour l’unité des Chré�ens  

 

      Mgr Yousif Thomas Mirkis, 
é vê q ue  de Kirko u k e t Sou le yma -
n ie h ( Ira k) té m oignage e t prés i-

de nce de la mes se  so le nnelle  

Mgr Pascal Gollnisch, directe ur 

général de «  L’Œuvre d ’Orient », 
médita�on de  l ’heure s ainte  
 

 

« P�����  !�" !#"" � C%!��&' » 

   )*#�        +*" ,����" �&  

            "-#�"  I�!.��+" 
 

     A0�1 « L’Œ#0�� 4’O���+& », 

"*#&�+*+" 4#�!+& 1�&&� +#�& 

7� )�*8�& 4� M:� Y*#"�, 

T%* !" M��.�" :   

la scolarisa�on des étudiants 
de Mossoul, réfugiés au Kurdis-

tan depuis plus d’un an, et qui 
doivent venir faire leurs études 

à l’Université de Kirkouk (pour 
des raisons de langue, l’univer-

sité de Mossoul a été transfé-
rée à Kirkouk).  

 

Le budget est de l’ordre de 10 € 

par jour par étudiant.  
1000 étudiants environ pour-

raient en bénéficier.  

S)*)+, -.+./012. M0/45 ! 

Nos activités Nos activités Nos activités Nos activités     
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Des inten�ons de prières ? 
Déposez-les sur notre 
« Forum de prière » 

www.pourlunite.com 

Et pour réfléchir 

la chronique @  
  www.pourlunite.com 

© Pour l’unité 

Est entré dans l’éternité 

Lucien Rayet, dit Tonton Luc, 

père de Philippe 
le 14 juin 2015 (87 ans) 

        Pensées du Curé d’Ars sur l’auPensées du Curé d’Ars sur l’auPensées du Curé d’Ars sur l’auPensées du Curé d’Ars sur l’au----delà delà delà delà     

            Le ciel   Le ciel   Le ciel   Le ciel       
Le ciel où les consolations et les délices 

ne se donnent pas par gouttes mais par torrents. 

L’âme se roulera dans le baume de l’amour comme l’abeille se roule dans les 

fleurs… Voilà l’âme embaumée pour l’éternité… 

Quand l’âme d’un chrétien entre en paradis, elle augmente la joie du ciel. 

Nous le verrons ! Ô mes frères, y avez-vous jamais pensé ? Nous verrons Dieu ! Nous le 

verrons tel qu’il est, face à face… 

            Le purgatoireLe purgatoireLe purgatoireLe purgatoire 

Oh, si l’on savait combien nous pouvons obtenir de grâces par le moyen des 

âmes du purgatoire, elles ne seraient pas tant oubliées ! 

La pratique de la prière pour la délivrance du purgatoire, est, après celle pour 

la conversion des pécheurs, la plus agréable à Dieu. 

Les âmes du purgatoire ne peuvent rien pour elles-mêmes, mais elles peuvent 

beaucoup pour leurs bienfaiteurs. 

                Les saintsLes saintsLes saintsLes saints    
Les saints sont comme autant de petits miroirs dans lesquels Jésus-Christ se 

contemple. 

Pour être saint, il faut être fou, avoir perdu la tête. 

Là où les saints passent, Dieu passe avec eux…�    

(Extraits de : Pensées du Curé d’Ars, Foi Vivante, 1995) 

Dernier pélé « éclair » 2015 
Dimanche 15 novembre  

N-D de Montligeon (61)  
sanctuaire international 
des âmes du purgatoire 

Prier pour les âmes du purgatoire : 
un acte de charité pour nos défunts 

Renseignements au sanctuaire 
international de Montligeon 

Tél. : 02 33 85 17 00 

E-mail : sanctuaire@montligeon.org 

www.montligeon.org/fr/ 

So u ten ons  Mgr M irkis 

Venez no mb re u x  



   Le Mouvement “Pour l’unité du monde par l’Église catholique” : 
faire connaître et aimer l’Église, Peuple de Dieu, sacrement universel du salut. 

 
      “Répandre un courant d’opinion populaire visant 

   à réveiller chez les catholiques et à éveiller dans la société 
             le sens et l’amour de l’Église, notamment 

                 par une prise de conscience du rôle de celle-ci comme agent  
d’unité intérieure de la personne et d’unité du monde dans le Christ Jésus.”  

(art. 2 statuts « Pour l’unité ») 

PERMANENCES au local :  LUNDI 13h00 à 18h00  -  JEUDI 13h00 à 18h00 

   mouv@pourlunite.com                          
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Registre des opérateurs de voyages et séjours IM075110215  -  Association loi de 1901 

Voyage du Pape François aux États-Unis :  

Extrait de l'homélie du Saint-Père lors de la Messe célébrée, samedi 26 septembre, à Philadelphie avec les 

évêques et les prêtres. 

 

« Durant ces jours de la Rencontre Mondiale des Familles, 

je voudrais vous demander, de façon particulière, de réflé-

chir sur notre ministère auprès des familles, auprès des 

couples se préparant au mariage et auprès des jeunes. »  

 
« L’un des plus grands défis auquel l’Église est confrontée 

dans cette génération est d’encourager chez tous les fi-

dèles le sens de la responsabilité personnelle pour la mis-

sion de l’Église, et à leur permettre d’assumer cette res-

ponsabilité en tant que disciples missionnaires, en tant que levain de 

l’Évangile dans notre monde. Cela demande de la créativité dans 

l’adaptation aux situations changeantes, en préservant l’héritage du 

passé, non pas d’abord en maintenant les structures et les institu-

tions qui nous ont bien servi, mais surtout en étant ouverts aux possi-

bilités que l’Esprit nous révèle, jour après jour et à chaque étape de 

notre vie. » � 


