
La“P’tite revue” 

          La “P'tite revue”, que vous recevez par courrier, a pour but de créer un 
lien entre nous tous entre nos trois grands rassemblements de mars, juin, 

décembre, les “pélés nocturnes” (nuits de prière), uniques en leur genre, 

temps fort de spiritualité et d’enseignement. Elle est gratuite et sera pu-

bliée trois fois par an. Y seront évoqués également les “pélés éclair” ou 
encore l’Église dans le monde. 

  La “P'tite revue” constitue un complément naturel de la “Chronique @ 

mensuelle” sur un sujet d'actualité et du “Billet spirituel mensuel” de l’au-

mônier, tous deux mis en ligne sur notre site : www.pourlunite.com 

  La “P'tite revue” est éditée dans ce format facile à transporter et à lire, 

facile à donner à un voisin, à un collègue de travail, à un membre de sa 

famille, à un prêtre, à un paroissien... en fait, à qui vous voulez. 

  La “P'tite revue” vous aidera à découvrir davantage le mystère de l'Église 

et sa mission universelle qui est d'unir tous les hommes à Dieu dans le 

Christ. 

  La “P'tite revue” espère ainsi vous aider à aimer davantage l'Église, notre 
mère, elle qui nous engendre dans la foi, elle qui est la grande incomprise 

des temps modernes. Bonne lecture de la “P’tite revue”. � 

À tous, une heureuse année 2012 pleine d’espérance dans le Christ.   

Le mot du présidentLe mot du présidentLe mot du présidentLe mot du président    

Un ouvrage majeur à signalerUn ouvrage majeur à signalerUn ouvrage majeur à signalerUn ouvrage majeur à signaler    

  Yves Chiron, historien, a publié à la fin de l’année 
2011 un excellent livre sur le père Marcellin Fillère 

(1900-1949), prêtre mariste, co-fondateur en 

1935, avec l’abbé André Richard, de notre mouve-

ment.  

  Après avoir évoqué sa vie, l’auteur publie des 

textes significatifs de la pensée du père Fillère : « 

Le sens naturel de la religion, l’Unité dans l’Église 

et par l’Église, le sens de l’Histoire et l’attente de la 
Parousie, le souci d’une liturgie rénovée ».  

  Je remercie Yves Chiron, à qui nous avons ouvert 

nos archives et dont la plupart des textes publiés 
en sont issus, pour la qualité de son travail que 

seul un historien connaissant bien l’histoire de 

l’Église pouvait d’ailleurs accomplir.  � SUITE P. 2 
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On le ditOn le ditOn le ditOn le dit    !!!!    

Vie et pensée du Père Marcellin FillèreVie et pensée du Père Marcellin FillèreVie et pensée du Père Marcellin FillèreVie et pensée du Père Marcellin Fillère    

  Comme je l’avais évoqué lors de notre dernier 

“pélé nocturne” du 3 décembre avec le Nonce 

apostolique, l’ambassadeur du Pape en France 
(vidéo de la remise du livre au Nonce et photos 

de la nuit sur notre site, rubrique nuits de prière 

www.pourlunite.com), Yves Chiron a publié fin 

2011 un ouvrage sur le père Fillère, cofondateur 
avec l’abbé Richard, de notre mouvement. 

  Le père Fillère a su rendre présent, vivant et 

bien réel dans le cœur de ses interlocuteurs, 

chrétiens ou non, le mystère de l’Église.  

  Il a su la leur faire aimer au point de la leur 

rendre personnelle car l’Église n’est pas pour le 

baptisé un corps étranger et encore moins une 
tumeur. Le « Nous, Chrétiens », formule qui lui fut 

chère, montre que le baptisé laïque a pris pleine-

ment conscience qu’il constituait l’Église, corps 

du Christ, au même titre que les évêques, les 
prêtres, les diacres et les consacrés, même si la 

fonction qu’il occupe dans l’Église est différente.  

  Ce n’est qu’en vivant cette réalité de l’Église 

concrète, que le baptisé laïque peut se sentir 
pleinement responsable de son développement 

et participer alors en devoir et conscience à sa 

mission : évangéliser et faire l’unité du genre hu-

main dans le Christ. 

  Je tiens à rappeler que cette vision prophétique 

du père Fillère qu’il partageait avec l’abbé Ri-

chard sur le mystère de l'Église, Peuple de Dieu, 
masse des baptisés, trouve son parfait écho avec 

le concile Vatican II, dans la constitution dogma-

tique sur l'Église, Lumen gentium (Le Christ, lu-

mière des peuples), et la constitution pastorale 
Gaudium et spes (L'Église dans le monde de ce 

temps, 1965). Une phrase, non tirée du livre, ré-

sume toute la pensée du père Fillère sur l’Église : 

  « L'Église est pour nous une cause aimée. Elle 
n'est pas l'objet d'une opinion mais d'une atti-

tude. 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. » � 

V.T.    

    

    

    

Regarder la crèche...Regarder la crèche...Regarder la crèche...Regarder la crèche...    
 

  Regarder la crèche c’est 
avant tout recevoir l’amour 

de Dieu, condition première 

pour aimer. Regarder la 

crèche c’est reconnaître 
que l’on a besoin du Sauveur car sans Lui, il 

manque l’essentiel dans notre vie. 

  Regarder la crèche, c’est aussi arrêter notre re-
gard sur la Sainte Vierge Marie. Si le Verbe a vou-

lu s’incarner et naître de Marie, cela signifie qu’il 

veut chaque jour naître en nous de façon nou-

velle par sa Mère. 

  Regarder la crèche, c’est également être attentif 

au rôle unique de saint Joseph qui a reçu la mis-

sion de protéger la sainte Famille et de pourvoir à 

tous ses besoins humains et spirituels. 

  Regarder la crèche, c’est aussi voir les bergers. 

Pour contempler Jésus, il faut être humble 

comme ces bergers qui ne se posent pas de 
questions et qui répondent à l’invitation des 

Anges. 

  Regarder la crèche, c’est enfin voir les mages 

qui ont fait tout un long chemin. Ce chemin, c’est 
peut être le chemin de la vie de tout un chacun 

qui vient présenter son or, c’est-à-dire ses bonnes 

actions, son encens, c’est-à-dire ses prières, et sa 

myrrhe, c’est-à-dire ses souffrances et le repentir 
de ses fautes. Est-ce que chaque jour nous pen-

sons à offrir notre or, notre encens et notre 

myrrhe ?  

  On ne se lasse jamais de regarder la crèche. �                        

Père Marc-Antoine Fontelle 
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l’homélie (extraits *) de Mgr Luigi Ventura, 
Nonce apostolique en France 

“Marie est 

mère de la 

Vie en nous”  

 

Mgr Ventura 

La fête de l’Immaculée Conception 
 

   

Chers frères et sœurs, savez-vous que cette fête 

de l'Immaculée Conception trouve son origine 

dans une fête instituée au VII° s. dont l'Évangile 
apocryphe de Jacques se fait l'écho : la concep-

tion miraculeuse de la vierge Marie par Anne ? 

Elle fut instituée à la demande de parents sans 
enfants qui voyaient un motif d'espérance dans la 

fécondité miraculeuse du couple âgé formé par 

Anne et Joachim. C'est ainsi que dès l'origine le 

mystère de grâce de la Vierge est associé à celui 
du don de la vie. 

  Car c'est là le message de cette fête que la pa-

role de Dieu nous invite à entendre ce soir : l’Im-

maculée Conception de Marie témoigne de la 
beauté de la vie humaine, de toute vie humaine, 

car elle est une vie destinée à être rachetée et 

renouvelée par le Christ pour être une louange à 
la gloire du Père.  

  Après un long développement théologique, le 

pape Pie IX proclama le dogme de l'Immaculée 

Conception le 8 décembre 1854 dans la bulle 
Ineffabilis. Ce dogme nous rappelle que Marie, 

par une grâce exceptionnelle, a été rachetée du 

péché par la mort sur la croix de son Fils. La 

Vierge sainte a été, dès le premier instant de son 
existence, l’objet de la miséricorde de Dieu qui l’a 

préservée non seulement du péché originel, mais 

aussi ensuite de tout péché actuel. Marie, 

comme nous, a été l’objet de la miséricorde de 
Dieu. (…)  

   

Il fallait, pour arracher 

l’homme à la mort et le 

conduire à la communion 
définitive avec son Créa-

teur, lui rendre cette liber-

té perdue, cette capacité 
à choisir la vérité de 

l’amour. Dieu ne pouvait 

se résoudre à cette mort 

de l’homme. Il annonce 
donc au serpent sa dé-

faite. La descendance de la femme lui écrasera la 

tête.  (…) Il veut réaliser cela en faisant de nous des 

fils dans le Fils. Ce projet demandait une mère, une 
mère qui soit elle-même l’objet de ce projet divin, 

qui puisse elle-même transmettre cette nouvelle vie 

à l’homme marqué par le péché. (…) La mère des 

vivants.(…) 

 Comme Marie, nous sommes appelés à être 

transformés complètement par la grâce pour de-

venir saints et immaculés en présence du Père. 
Voilà pourquoi, chers amis, je disais au début de 

cette homélie que l’Immaculée Conception de 

Marie témoigne de la beauté de la vie humaine. (…) 

  Nous prions ce soir pour le respect de toute vie 

depuis sa conception jusqu’à sa mort naturelle.  

  Prier pour le respect de la vie, c’est aussi entrer 

dans un nouveau regard d’émerveillement pour 

toute nouvelle vie car, comme le dit la préface de 

la messe célébrée pour le mariage, « toute nou-
velle vie ajoute à la beauté du monde et la nou-

velle naissance fait grandir le peuple saint ». 

Toute nouvelle vie est promesse d’une nouvelle 

« louange de gloire », d’un nouveau saint pour 
l’éternité. C’est donc une invitation pour les 

époux à accueillir avec générosité cette vie au 

sein de leur famille. 

  Chers frères et sœurs, que la Vierge Immaculée 
intercède avec nous et pour nous en cette nuit 

afin que le mystère de la vie soit accueilli et re-

connu pour la plus grande gloire de Dieu et le sa-
lut du monde. Amen. � 

Mgr Ventura 

Mgr Ventura 

Le respect de toute vie 
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Le témoignage de Tugdual Derville * 

« J’ai vu la misère de mon peuple » Exode 3, 7 

Bonsoir chers amis, frères et sœurs,  

  Jean Paul II voulait qu’une grande prière pour la 

vie parcoure le monde. C’est ce que nous faisons 

ici, ce soir, dans cette église. 

  Je commencerai par un témoignage 
personnel. J’avais 20 ans, à Lourdes. 

je rencontre un petit garçon handica-

pé, Cédric,  qui ne s’exprimait que par 

les yeux. J’ai été émerveillé par la belle 
vie de cet enfant, sa personnalité, la 

profondeur de son humour, de sa 

peine... La belle vie de cet enfant. Car, 
comme le dit Jean Vanier, « Jésus en-

tend le cri du pauvre ». Un non-voyant près de moi 

s’est écrié, « qu’elle est belle la jeunesse de 

Lourdes ! » 

  Cette rencontre a façonné ma vie. 

  En 1986, je fondais « À bras ouverts », une asso-

ciation qui rassemble enfants et jeunes handica-

pés, avec aujourd’hui 10 000 accompagnateurs 
de vacances. 

  Mais j’ai pris conscience aussi de nos limites, 

c'est-à-dire de la tentation du rejet : détourner les 

yeux, ignorer, à cause de notre impatience, de 
notre tristesse ?  

  Plus tard, j’ai lancé « Alliance VITA », pour la dé-

fense des plus faibles, enfants et grands ma-
lades. 

  Je prendrai la figure de Moïse pour parler de 
mon expérience à « Alliance VITA ».  

Moïse ressemble aux enfants de notre temps, 
sauvé par des femmes alors que sa mort était 

programmée par Pharaon.  

  Il a eu la vie sauve grâce à cinq femmes : sa 

mère qui l’a abandonné à Dieu, deux sages-
femmes  qui l’ont protégé, sa grande sœur et en-

fin, la fille de Pharaon, prise de compassion, qui 

fera tout pour lui. Et le rendra même à sa mère. 

Dieu redonne, purifié. 

  Des sages-femmes aujourd’hui connaissent 

cette situation où on les condamne presque à 

commettre des actes que leur conscience ré-
prouve. 

  Des mères aussi pour protéger leur enfant de 

leur compagnon les confient à d’autres... 

« En commençant par Moïse, il reprit dans les Ecri-

tures tout ce qui le concernait ».(Luc, 24, 27). À la 

transfiguration, Moïse était là, vivant, dans la Vie 

éternelle. Moïse sera généreux mais violent, 

comme nous aujourd’hui, tentés de répondre à la 

violence par la violence. face aux agressions anti-

chrétiennes, par exemple. Il y a de saintes colères, 

mais toutes les colères ne sont pas saintes. Mais 

Dieu va conduire Moïse 40 ans au désert pour dis-

cerner... Déconnectons-nous de nos portables. 

Écoutons la voix du Seigneur. Dieu répondra « J’ai 

vu la misère de mon peuple ». Et ce sera le Buisson 

ardent et la Terre promise. 

  Une des premières femmes que j’ai accompa-

gnées souffrait d’avoir avorté de son enfant han-

dicapé. Entretemps, elle avait vu des handicapés 
heureux, et se disait que son enfant aurait pu 

l’être… 

  Elle a accueilli sa part de responsabilité mais 
elle a aussi été victime du silence de son compa-

gnon, de la société, des lois, de notre indiffé-

rence... 

  « Maman, qu’est-ce que tu as fait du bébé qui 
était dans ton ventre ? » s’interroge la grande sœur. 

« Je n’ai pas le droit de pleurer » 

“Tu n’étais 

qu’un 

embryon 

que déjà 

moi, Dieu, 

je te 

voyais” 

Psaume 139 

Tugdual Derville, Délégué général  
d ’ A lliance VITA 

5 femmes pour une vocation : Moïse 
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  Pourquoi une mère qui serait capable de se je-
ter à l’eau pour sauver son enfant, d’y laisser sa 

vie,  se laisse aujourd’hui à aller avorter ? Jean 

Paul II lui dit dans l’Évangile de la Vie (art. 99), « à 

vous qui avez connu l’avortement, rien n’est. per-
du », tout peut être sauvé, tout peut être restauré 

dans le cœur de Jésus 

  Les lois de bioéthique suppriment des embryons 

pour favoriser la recherche. Il faut 18 embryons 

tués pour permettre 1 naissance, soit  280 000 
embryons pour 14 000 fécondations in vitro. 

Mais tout embryon n’a-t-il pas le droit de vivre ? 

Chacun est unique et irremplaçable, et c’est la 
science qui le dit. 

  À l’autre bout de la vie on sombre aussi dans 

l’exclusion des plus dépendants. 

  9 français sur 10 se disent favorables à l’eutha-

nasie. Mais connaissent-ils les soins palliatifs, 
savent-ils que ces soins permettent de limiter les 

douleurs et d’accompagner les souffrances mo-

rales ?  

  Nous sommes à la veille d’un basculement, 

dans notre pays. Prions pour cela. 

  Parce que la femme est bien souvent seule pour 

assumer la maternité, parfois dans des situations 

dramatiques, qu’elle peut subir un machisme pe-
sant, elle en vient à rejeter ce rôle unique qui la 

caractérise et rechercher un féminisme radical 

qui nie la différence, la complémentarité, où l’on 

envisage un utérus artificiel… 

  « J’ai vu la misère de mon peuple ». « Va voir 

Pharaon ». Moïse rechigne et finalement il y va et 

obtient la libération des Hébreux. 

L’euthanasie 

Le « gender » ou genre 

La culture de la vulnérabilité 

    

Prière à Marie (JeanPrière à Marie (JeanPrière à Marie (JeanPrière à Marie (Jean----Paul II)Paul II)Paul II)Paul II) 

Ô Marie, aurore du monde nou-

veau, mère des vivants, nous te 

confions la cause de la vie. 

Regarde, Ô Mère, le nombre im-

mense des enfants que l’on em-

pêche de naître, des pauvres pour 

qui la vie est rendue difficile, des 

hommes et des femmes victimes 

de la violence inhumaine, des vieil-

lards et des malades tués par 

l’indifférence ou une pitié falla-

cieuse. 

Fais que ceux qui croient en ton 

Fils sachent annoncer aux 

hommes de notre temps avec fer-

meté et amour l’évangile de la vie. 

Obtiens-leur la grâce d’accueillir 

comme un don toujours nouveau 

la joie de le célébrer avec recon-

naissance dans toute leur exis-

tence et le courage d’en témoigner 

avec une ténacité active fin de 

construire avec tous les hommes 

de bonne volonté la civilisation de 

l’amour, à la louange et la gloire 

du Dieu créateur qui aime la vie. � 

  À Alliance VITA, nous allons rencontrer les 
« Pharaons » de notre époque, comme les 500 

conseillers généraux à qui nous parlons de la pro-

tection du plus faible. Des portes s’ouvrent, 

d’autres se ferment. Mais au fond de chacun 
nous essayons d’éveiller la loi naturelle inscrite 

au cœur de l’homme, comme celle des sages-

femmes compatissantes de Pharaon qui ne con-

naissaient pas le Décalogue. Terminons avec cette 

prière à Marie. � 

« Alliance VITA »  www.alliancevita.org 
+33 (0)1 45 23 08 29 

Les lois de bioéthique 
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“Pélés éclair” 2012 

• Dimanche 25 mars : fête 
de l’Annonciation à Notre 
Dame de l’Île-Bouchard 
(37) 

• Dimanche 15 avril : fête 
de la Miséricorde divine 
à Osny (95) 

• Samedi 23 et dimanche 
24 juin : sur les pas du 
Saint Curé d’Ars (01) 

• Dimanche 22 juillet : en 
l’honneur de sainte Anne 
à Chiry-Ourscamp (60) 

• Samedi 6 et dimanche 7 
octobre : Mont Saint-
Michel (50) et Notre-
Dame de Pontmain (53). 
Traversée de la baie à 
pied. 

• Jeudi 1er novembre : fête 
de la Toussaint. Marche 
chantante et priante 
dans les rues de Paris 
jusqu’à Notre-Dame. 
Vêpres solennelles de  
la Toussaint. 

• Dimanche 11 novembre : 
grande journée de prière 
pour les défunts à Notre-
Dame de Montligeon (61) 

“Pélés nocturnes” 2012 
(nuits de prière) 

Samedi 17 mars  
église Saint-Sulpice, Paris 6e - 126e nuit 

M���� ���������� ������ !� "� ����� 
J��� $ 

• Thème : pour les voca,ons et les fa-
milles 

Témoignage de Frigide Barjot 

Messe présidée par Mgr Jean-Pierre 
Batut, évêque auxiliaire de Lyon 

 
 

Samedi 9 juin  
église Saint-Sulpice, Paris 6e  
127e nuit 

M���� ���������� "8 S����-S��9�:��� 

• Thème : pour la conversion de 
nos contemporains  

Marche chantante et priante dans 
les rues de Paris 

 
Samedi 8 décembre  
église Saint-Sulpice, Paris 6e 
128e nuit 
M���� ���������� "� �’I::��8�!� 
C���� ���� 

• Thème : pour l’Église et les chré-
tiens d’Orient 
 

 

“Je te montrerai 

le chemin du ciel”.  

Statue du saint Curé à 
Ars et du jeune berger, 
Antoine  
©  Pour l’unité 

Pélé chantant dans  

les rues de Paris 
©  Pour l’unité 

 

Nos joies et nos peinesNos joies et nos peinesNos joies et nos peinesNos joies et nos peines    
 

Naissance de Hugues  

chez Geoffroy et Anne-Sybille Fougeray 

Arrivée au foyer de Jean-Paul  

chez Guillaume et Marie-Cécile Vier 

Arrivée au foyer de Pierre-Gabriel 

chez Xavier et Laure Creuze 

Arrivée au foyer de Raphaël 

chez Lionel et Catherine Thébault 

Décès de 

Louis Loff-Fernandes 

Les “pélés  
nocturnes”   
en chiffres 

 

1969 
 création  
  

1985 
 participation du 
 premier évêque 
 

41 
 pélés nocturnes 
 présidés par des  
 évêques dont  
 certains sont venus 
 plusieurs fois 
 

2 
 cardinaux 
 

28    
 évêques 
 dont 2 nonces 
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(sources AED, Zenit, Églises d’Asie) 

OctobreOctobreOctobreOctobre----décembre 2011décembre 2011décembre 2011décembre 2011 

Au Nigéria  

La nuit de Noël vire au drame. 

26 fidèles tués dans deux 

églises. (AED) 

Au Pakistan 

Asia Bibi, la mère de famille chré-

tienne est toujours emprisonnée 

pour blasphème. Elle attend son 

procès. (AED) 

Au Pakistan  

Un soulagement. Le terme 

« Jésus-Christ » est finalement 

autorisé dans les SMS, ont décla-

ré les Autorités. (AED) 

En Irak  

Un jeune couple de chrétiens de 

Mossoul a été assassiné le 13  

décembre, devant ses enfants. 

(AED) 

Au Nicaragua  

En octobre, à nouveau des me-

naces de mort contre des 

prêtres. (AED) 

Au Laos 

En décembre, nouvelle vague  

d’arrestations et d’intimidations 

contre les chrétiens dans diffé-

rentes provinces.  

(Églises d’Asie et Zenit) 

Á Cuba  

Trois mois avant la visite de  

Benoît XVI (printemps 2012) le 

président Raul Castro a annoncé 

la libération de 2900 prison-

niers. (Zenit) 

Les chrétiens 
persécutés 

Une liste des pays 
(source chaîne France 24) 
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L’ONG « Portes Ouvertes » a 

rendu public le 4 janvier 

2012 son « index mondial 

de persécution des chré-

tiens à travers le monde », 

recensant 50 pays où être 

chrétien serait le plus dan-

gereux.  

 

Avis important 

Renouvellement de votre cotisation 2012Renouvellement de votre cotisation 2012Renouvellement de votre cotisation 2012Renouvellement de votre cotisation 2012    

Pour nos adhérents Pour nos adhérents Pour nos adhérents Pour nos adhérents : votre adhésion 2011 a pris fin.  

Nous vous invitons à la renouveler en remplissant le bulletin  

en dernière page avec votre règlement à l’ordre de :  

Pour l’unité 

 

Adhésion 2012Adhésion 2012Adhésion 2012Adhésion 2012    

Nouveaux adhérents Nouveaux adhérents Nouveaux adhérents Nouveaux adhérents : si vous souhaitez adhérer  

à notre association, merci de nous retourner le bulletin 

en dernière page avec votre règlement à l’ordre de :  

Pour l’unité 

Des intentions de prière à formuler ?Des intentions de prière à formuler ?Des intentions de prière à formuler ?Des intentions de prière à formuler ?    
Déposez-les sur notre ««««    Forum de prièreForum de prièreForum de prièreForum de prière    »»»»  

www.pourlunite.comwww.pourlunite.comwww.pourlunite.comwww.pourlunite.com    

Chaque dernier dimanche du mois,  

le père Fontelle célèbre la messe à vos intentions 

Tous unis dans la prière Tous unis dans la prière Tous unis dans la prière Tous unis dans la prière ! ! ! !     



Le Mouvement “Pour l’unité” 

Faire connaître et aimer l’Église 
 

“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 13 h00 à 18 h00 ----    jeudi 13 h00 à 18 h00 

Mouvement “Pour l’unité du monde par l’Église catholique” 

mouv@pourlunite.com 

1, place Saint1, place Saint1, place Saint1, place Saint----Sulpice 75006 Paris  Sulpice 75006 Paris  Sulpice 75006 Paris  Sulpice 75006 Paris  ----        +33 (0)1 43 54 98 18    

         Entrée par le 7 rue Pala�ne (côté droit de l’église) 

 

 

Bus         Église Saint-Sulpice (63, 70, 84, 86, 87, 96) 

Métro      Saint-Sulpice (ligne 4) ou Mabillon (ligne 10) 

Parking   Saint-Sulpice (entrée par la place) 
   Saint-Germain (entrée par la rue Lobineau) 

Vélib’      15 rue du Vieux-Colombier - 16 rue de Mézières - 17 rue Lobineau 

Registre des opérateurs de voyages et séjours IMO75110215     Association loi de 1901 
Garantie financière Société Générale, 29 bd Haussmann 75009 Paris, France 
Assurance MMA IARD, 14 bd Marie et Alexandre Oyon 72030 Le Mans, France 

Pour venir nous voir 
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Venez et adhérez au mouvement “Pour l’unité” 
 

BULLETIN de RENOUVELLEMENT de COTISATION ou d’ADHÉÉÉÉSION  2012201220122012    
À nous retourner signé avec votre règlement 

M.  Mme  MlleM.  Mme  MlleM.  Mme  MlleM.  Mme  Mlle    
Couples mariésCouples mariésCouples mariésCouples mariés, une seule cotisation mais signature des deux personnes et indiquer les deux prénoms 

NomNomNomNom………………………………………………………...…. PrénomPrénomPrénomPrénom………………………………………………………….…. 

Adresse Adresse Adresse Adresse ………………………………………………………………………….…………………………………………………...…. 

…………………………………………………………………………………….……………………………………………………….... 

Tél fixe et/ou portable Tél fixe et/ou portable Tél fixe et/ou portable Tél fixe et/ou portable …………………………………………………………….………………………………………………. 

Mail Mail Mail Mail (lettre majuscule) …………………………………………………………….………………………………………………. 

� J’adhère ou renouvelle ma cotisation au mouvement Pour l’unité du monde par l’Église catho-
lique et verse ma cotisation de 10 10 10 10 €€€€    pour 2012 

� J’adhère ou renouvelle ma cotisation au mouvement Pour l’unité du monde par l’Église catho-

lique et verse une cotisation de soutien decotisation de soutien decotisation de soutien decotisation de soutien de …………... €€€€ pour 2012 

 

À À À À …………………………………………………….   Le Le Le Le ………………………………………………... 

10 10 10 10 €€€€    pour 2012 !pour 2012 !pour 2012 !pour 2012 ! 
���� 


