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Le mot du président

Je tiens à vous remercier tout d’abord pour les très bons échos que nous
avons eus à la suite de la parution du numéro 1 de La “P’tite revue”. Certains évêques nous ont également fait part de leurs encouragements, tels
que Mgr Vingt-Trois, Mgr Barbarin ou Mgr Ventura, nonce apostolique.
Je vous remercie également d’avoir répondu à notre appel pour renouveler votre cotisation. Votre engagement au sein du mouvement est précieux.
Le « pélé nocturne » du 17 mars (126e nuit de prière) était bien évidemment consacré à fêter saint Joseph. Nous avions décidé cette année de
prier non seulement pour les vocations sacerdotales et religieuses mais
aussi pour la famille. En effet, saint Joseph en est le protecteur et notre
monde, de plus en plus sécularisé, réclame des laïcs un engagement plus
important qu’auparavant (voir chronique p. 2).

© Pour l’unité

L’enregistrement du témoignage de Frigide Barjot, Virginie Tellenne de son
état civil, n’a pas fonctionné. Nous reproduisons avec son autorisation un extrait de son livre où elle révèle sa conversion et son engagement de foi pour
Dieu et naturellement aussi pour l'Église, qui n’est autre que le Corps du Christ.
Je crois qu’il est toujours utile de le rappeler.

Dans ce numéro :
Chronique

2

Homélie de la nuit

3

Il ressort de son témoignage un engagement total après avoir compris
combien certaines attitudes ou moments de sa vie avaient été futiles et
l’avaient éloignée de Dieu. Frigide a redécouvert l’Essentiel : Dieu dans
l’intimité de son être, de son intelligence, et de son cœur. Elle souhaite
transmettre cette redécouverte amoureuse, ce qui ne se fait pas toujours
sans croix et sans casse surtout dans le milieu du « showbiz » et du
« PAF » (paysage audiovisuel français). 
Vincent Terrenoir

Un ouvrage à lire

Mgr Jean-Pierre
Batut

CONFESSIONS D’UNE CATHO BRANCHÉE, par F. Barjot
Témoignage de
Frigide Barjot

4
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« […] Cet ouvrage raconte son parcours de SaintTropez au Saint-Esprit, de Ruquier à Benoît XVI, de
Jacques Chirac à Jésus-Christ. Et sa révolte actuelle contre la vulgate anticatho et pour la laïcité
positive.
Après la lecture de ce livre, on y croit. Sainte Frigide, priez pour nous ! » 
Extrait de la préface.
(cf. suite p. 4)
Le blog de Frigide Barjot : http://frigidebarjot.com/ Plon, 2011, 21,90 €, 390 p.
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La chronique
On le dit !
Une carte à jouer pour les chrétiens laïcs
Il y a toujours deux façons de considérer les
événements ou les périodes que nous vivons :
une façon négative et l’autre positive.
Avouons que la négative nous amène à du pessimisme, à un certain repli sur soi, à évoquer la
nostalgie du temps passé, soit-disant meilleur.
Tout compte fait, elle nous rend impuissants et
nous conduit à être attentistes. La positive, au
contraire, nous aide à tirer profit des difficultés
pour mieux réagir dans le futur, mieux se comporter, penser et agir avec plus de justesse sous le
regard de Dieu. Telle est, il me semble, cette
époque de déchristianisation progressive de la
société, des institutions, de la famille et des individus que nous traversons. Elle doit nous inciter à
agir et réagir chacun en fonction de nos possibilités pour réveiller nos contemporains dont beaucoup sont égarés. N’ayons pas peur de le dire.
En effet, l’édifice de notre civilisation semble
bien ne plus avoir que l’apparence du christianisme, à l’image de la façade d’une demeure classée qu’on garde pour rappeler la grandeur passée
mais dont tout l’intérieur a été rasé. C’est un vent
de folie qui pousse nombres d’hommes à s’adonner à toutes leurs fantaisies pour assouvir une
soif de liberté sans Dieu. Cependant, ils tentent
vainement de vivre d’absolu à partir d’idolâtries
de toutes sortes car cette quête assèche le cœur,
l’esprit et l’âme puisque Dieu reste le grand absent de cette recherche.
Parce que l’Église hiérarchique peine à se faire
entendre pour annoncer le Christ, rédempteur du
monde, nous, les chrétiens laïcs, avons une carte
à jouer pour aider nos contemporains à remettre
en question toutes les certitudes de leurs doutes
en leur montrant le Chemin, la Vérité et la Vie.
Cette époque troublée nous offre donc une
merveilleuse opportunité d’agir car notre voca-

tion de laïc nous permet de passer là où l’Église
hiérarchique est, dans les faits, interdite de séjour. Mais c’est toujours l’Église qui passe à travers nous puisque nous constituons l’Église, le
Corps du Christ, par le baptême que nous avons
reçu.
Le Concile Vatican II nous honore en parlant
même du laïc comme l’âme du monde : « Chacun
des laïcs doit être dans le monde le témoin de la
résurrection et de la vie du Seigneur Jésus et
signe du Dieu vivant. Tous ensemble et chacun
pour sa part doivent nourrir le monde des fruits
spirituels et répandre sur lui cet esprit qui anime
les pauvres, les doux, les pacifiques que le Seigneur dans l’Évangile a proclamés bienheureux.
En un mot “ce que l’âme est dans le corps, il faut
que les chrétiens le soient dans le
monde” » (Constitution dogmatique sur l’Église,
Lumen gentium, les Laïcs, n°38).
Nous avons cette chance de pouvoir faire fructifier pleinement les talents que Dieu nous a donnés pour travailler à la Nouvelle évangélisation. À
nous de faire preuve pour cela d’inventivité, de
tact, d’intelligence, de finesse et de courage car
les manières de faire sont multiples et adaptables à l’infini en fonction des situations et des
personnes que nous rencontrons. Comme dit
saint Paul, il faut se faire tout à tous. Surtout, il
est nécessaire d’être bien conscients qu’un laïc
qui parle avec conviction de Dieu dans des milieux déchristianisés ne laisse personne indifférent. C’est déjà permettre un commencement de
réflexion chez les autres qui peut les amener un
V.T.
jour très loin sur le chemin de Dieu. 

Le bulletin de l’aumônier
En raison d’un état de santé très affaibli et nécessitant
une opération, le père MarcAntoine Fontelle n’est pas
en mesure d’écrire Le bulletin de l’aumônier.
Nous vous remercions de
prier pour lui.
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Pélé nocturne du 17 mars 2012
Église SaintSaint - Sulpice - 126e nuit de prière
L’homélie (extraits *) de Mgr Jean-Pierre Batut,
évêque auxiliaire de Lyon
Mgr Ventura

“Prions ce
soir pour
toutes les
familles du
monde”

Mgr Jean-Pierre Batut, Paris 2012 © Pour l’unité

SaintSaint - Joseph et la famille
Joseph se laisse conduire par la Parole
Saint Joseph, plus que tout autre saint, est
l’homme de l’obéissance, c'est-à-dire selon l’étymologie, « celui qui a écouté » la parole de Dieu.
Et parce qu’il est obéissant, toute sa vie il se laissera conduire.
Il se laisse conduire à prendre son épouse Marie
chez lui, puis à reconnaître Jésus dans la lignée
de David. Par Joseph, Jésus est Fils de David. Il
doit emmener avec lui Marie, la Nouvelle Arche
d’Alliance, jusqu’au lieu où le Messie doit naître.
Il va faire re-parcourir à l’Enfant l’itinéraire
d’Israël sortant d’Égypte. Joseph est prophète
quand il préfigure la grande et définitive sortie
d’Égypte accomplie par Jésus quittant les eaux de
la mort pour nous libérer et nous faire entrer
dans la Vie.
Joseph obéit à la parole et, comme il est conduit, il est ainsi capable de conduire les autres,
ceux qui dépendent de lui.

Joseph conduit mais c’est Jésus qui conduit
Jésus se laisse conduire. Le Curé d’Ars s’émerveillait de Jésus–hostie abandonné aux mains du
prêtre : « Je le déplace. Il se laisse déplacer », ce
*Homélie audio complète sur www.pourlunite.com

que faisait Joseph, dans sa mission envers l’Enfant-Jésus.
“Ton père et

Où Jésus conduit-il ses parents ?
Il les conduit et les éduque vers le
mystère de sa Pâque pour que leur
foi grandisse. Le premier grand
lieu de cette éducation est l’épisode du Temple.

moi nous te
cherchions
avec
angoisse.”
Lc, 2, 48

Lorsque Jésus disparaît « trois jours au
Temple », au reproche de sa mère parlant de leur
angoisse et de leur souffrance de l’avoir perdu,
Jésus répond par une parole de dépossession et
d’arrachement : « C’est chez mon Père que je dois
être ». Il se sépare ainsi de Joseph et de Marie.
Non pas par une opposition d’adolescent mais
comme un enfant qui grandit. Pour Marie et Joseph c’est le début de leur association au sacrifice du Seigneur. Il éduque ses parents pour que
leur foi grandisse.
Marie au pied de la Croix ne sera plus à chercher son Fils, elle ne sera plus en décalage, mais
elle l’accompagnera pleinement, s’en remettra
dans la foi à Dieu, comprenant que la promesse
s’accomplira par-delà la mort. Imaginons Marie
en train de redire chaque parole du Magnificat
dans l’obscurité de la foi :
« Il a fait pour moi des merveilles… Il relève Israël
son Serviteur ». (Lc, 1, 54)... Son Serviteur, qu’il
relèvera, c’est son enfant mourant sur la Croix…
*

Une promesse, un mystère, un appel
Voilà ce que nous pouvons approfondir ce soir,
durant cette nuit de prière consacrée à la famille,
terre nourricière des vocations. Prions pour nos
familles, pour toutes les familles du monde. Que
les grâces d’obéissance à Dieu et de sainteté de
la Sainte famille de Nazareth rejaillissent sur les
familles d’aujourd’hui (…)
La famille est une promesse, elle est un mystère
et un appel. Au-delà de la structure naturelle – ô
combien menacée –, elle est lieu de la réponse à
l’amour de Dieu qui nous appelle à être saints
comme lui-même est saint. 
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Pélé nocturne du 17 mars 2012
Église SaintSaint-Sulpice - 126 e nuit de prière
Nous publions des extraits du dernier ouvrage de
Frigide Barjot (le témoignage oral à l’église
n’ayant pu être enregistré pour des raisons
techniques)

CONFESSIONS D’UNE CATHO
BRANCHÉE, Plon, 2011, 390 p.

© Pour l’unité 2012

Pour présenter l’auteur…
(extrait p. 322)

Depuis ma conversion, mon pseudo avait pris
tout son vrai sens :
Barjot, je l’étais effectivement, maintenant, d’annoncer la victoire de l’amour du Christ dans un
monde dominé par les idoles du pouvoir, de la
force et de l’argent.
Et Frigide, je préférais me traiter ainsi moi-même
plutôt que de laisser ce plaisir à ceux qui ne supportent pas que je remette en cause la sacralisation permanente du sexe, du narcissisme et de la
toute-jouissance de la société.
Mais quand on a trouvé Jésus et compris son
Pape, tout s’éclaire, on sait qui on est et où on va.
Je ne fais que témoigner. Je ne postule pas à un
poste de papesse, de femme-évêque, de télévangéliste à la sauce française. (…) Je suis entre les
mains de Dieu, c’est Lui qui m’enverra… à Rome
ou à l’Olympia !

Récit d’une conversion
(extraits pp. 23-25)

En 2002, j’avais été embauchée comme chroniqueuse attitrée de la festive bande à Ruquier, version « On a tout essayé ». J’étais chargée d’animer
NB : quelques intertitres sont de notre rédaction

des caméras cachées rigolotes sur des sujets
d’actualité dont les thèmes étaient décidés le
matin même par le rédacteur en chef Frédéric
Siaux et tournées à l’arrache l’après-midi.
Un beau matin de 2003, le staff de Laurent
Ruquier m’appelle pour illustrer avec humour la
polémique du moment sur le voile islamique et
les collégiennes musulmanes refusant de l’ôter à
l’école. J’ai tout de suite pensé qu’un sujet aussi
sensible, non seulement ne serait pas très drôle,
mais pourrait se révéler source de pas mal d’ennuis ; alors que je lui exprimais mes réserves, le
responsable à gags a tenu à me rassurer illico :
- Pas de problème, on a trouvé la parade, tu vas
te déguiser en bonne-sœur !
Interloquée, je demande naïvement quel est le
rapport, et il me répond du tac au tac :
- Ben toi aussi, tu auras un voile sur la tête…
Il avait imaginé une scène où je tenterais de
postuler, dans mon costume de religieuse, à des
emplois de type vendeuse de lingerie fine rue
Saint-Denis ! Ainsi le tour était joué ! Pour éviter
de se mettre à dos la communauté musulmane,
on se moquait impunément du catholicisme, tout
en stigmatisant, grâce à cette métaphore comique (!) le fait discriminatoire des autorités envers le hidjab. Simple comme un voile, mais il fallait y penser !

Une contre-vérité
Prise à froid, de si bon matin, je protestai que le
parallèle était faux ; dans un cas on avait, côté
catho, une religieuse consacrée et intégrée à un
ordre et à la structure de l'Église ; de l’autre, côté
musulman, on était face à de simples citoyennes,
en l’occurrence des collégiennes ou lycéennes,
affichant un signe religieux ou culturel ostentatoire.
Mais devant l’insistance de mon interlocuteur,
dont je n’oubliais pas qu’il était mon employeur,
et tout en gardant à l’esprit que ma position dans
l’équipe était aussi très convoitée, il m’est sou-
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dain apparu impossible de faire semblant, et de
cautionner cette contre-vérité.
Pour la première fois de ma vie, avec autant de
force et d’évidence, je me suis cabrée : le Dieu de
mon enfance, la religion que je pratiquais pourtant de loin en loin, que je tenais à l’écart de ma
vie quotidienne et sociale, eh bien cette religion,
ce Dieu devenaient là, d’un coup, ma religion,
mon Dieu. Je m’apercevais que j’y croyais, et que
j’y avais toujours cru.

Dieu existe !
Cette évidence me tombait dessus, là comme
un coup de tonnerre, à 8 h du matin, dans ma
salle de bains (…) Tout me rappelait en un éclair
que je n’étais pas un atome errant au hasard
d’un frénétique mouvement brownien dans le
chaos d’une société absurde, mais que, au contraire, j’étais reliée à une volonté supérieure, à
une vérité, qui était aussi, depuis plus de 2000
ans, une culture – ma culture – qui donnait depuis toujours et quoi qu’il arrive, un sens et un
espoir à ma vie aberrante et ses moments de dépression.
Au saut du lit, en quelques secondes, j’ai compris qu’il me fallait, pour défendre cette vérité,
cette foi ancienne et éternelle qui s’imposait à
moi, sortir enfin de ma réserve, quitte à sacrifier
le temporel à l’essentiel.

Et demain ? Des raisons d’espérer

ersatz de la société de consommation.
Et, en déMgr Ventura
pit d’un prosélytisme d’État effréné, beaucoup
voient bien qu’on ne peut se contenter d’offrir un
préservatif, serait-il aux couleurs de l’arc-en-ciel,
comme signe de ralliement, comme drapeau,
comme espérance de vie heureuse à une jeunesse écartelée…
(…)Mgr Ventura
L’homme moderne comblé de tout, en
France et en Occident, se retrouve isolé avec luimême, tout seul devant son écran plasma et son
profil Facebook, et il n’est pas heureux. (…)
Oui, l’homme a aussi besoin d’espérance car il
aspire à autre chose que lui…

Jésus est le Christ et Benoît XVI est son
prophète !
En fait, la première raison d’espérer pour un
catho d’aujourd’hui, c’est la venue - j’allais dire
l’apparition - de Benoît XVI, dans la continuité de
Jean-Paul II ! (…) Que Dieu nous ait envoyé ce
Pape-là dans la continuité exacte de Jean-Paul II
au moment précis du délitement historique des
matérialismes comme de la société de consommation, ce renouveau dans la continuité, c’est le
plus grand signe d’espérance que le Ciel puisse
nous « e-mailer » : oui, ce Pape est bien celui qui
correspond à ces temps apocalyptiques, au sens
prérésurrectionnels. Il est vraiment un bon pasteur, celui qui nous rappelle quelle est la voie du
Salut, à la veille de la grande catastrophe… 
(Extraits reproduits avec l’Autorisation de l’auteur)

(extrait pp. 375-377)

Dernière minute : Dieu n’est pas mort ! Dieu est
là, et avec nous, ce qui n’est pas rien. Il n’est pas
mort comme le clamait Nietzsche (…) Oui, Dieu
est de retour. Mieux, il est de plus en plus présent dans le monde, et dans le cœur – et la tête
aussi – de plus en plus de gens, qui se posent,
sous toutes les latitudes, la question du sens ultime de leur présence sur cette planète. Il y a une
immense soif d’absolu qui dessèche les âmes
occidentales – les plus despiritualisées en principe – une soif que ne peuvent étancher tous les

“Touche pas
à mon
Pape” !
Sur le teeshirt de
Frigide
Barjot
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“Pélés nocturnes” 2012

Nos activités

(nuits de prière)

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

“Pélés éclair” 2012

• 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 NotreDame
Vêpres solennelles de
la Toussaint
• Dimanche 18 novembre
“Quinzaine du Ciel”
Journée de prière pour
les défunts à Notre-Dame
de Montligeon (61)

Pélé de “Pour l’unité”
au Mont Saint-Michel, 2011
© Pour l’unité

Mgr Ventura

M 
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Thème : prions le Christ-Eucharis0e
pour la conversion du monde
Marche chantante et priante dans les
rues de Paris
•

Pélé nocturne
chantant
dans les
rues de Paris
© Pour l’unité

Venez
nombreux
pour
témoigner,
chanter et
prier le
Seigneur

Samedi 8 décembre
église Saint-Sulpice, Paris 6e
128e nuit
M 
  !"# $ ’I'' &6 C&#%
•

Thème : pour l’Église et les chré0ens
d’Orient

Ont vu le jour sur notre terre
Marie-Amina, chez Emmanuel et Théodora Lefeuvre
Lisa, chez Aurélien et Virginie Robert

S’en sont retournés vers le Père
Denise Rayet, dite Tata i, maman de Philippe,
vice-président de notre mouvement.
Mgr Witold Kiedrowski
C’est tout juste après la parution du numéro 1 de notre
revue que nous avons appris son décès, à l’âge de 101
ans et 76 ans de sacerdoce. Il a prêché et célébré à de
nombreuses nuits jusqu’au début des années 90. Son
nom est à associer au cantique polonais « Madone, Noire
Madone », que nous chantons depuis des temps immémoriaux à la fin de la messe de l’Immaculée Conception,
dont il est l’auteur des paroles en français.
Père Georges Lefèvre
Vous connaissiez au moins tous sa voix dont on entendait l’écho des heures durant tandis qu’il confessait sans
discontinuer les « pénitents nocturnes » dans une des
chapelles latérales. Depuis la fin des années 70, il participait à tous nos « pélés nocturnes ». Sa dernière participation remonte à la nuit du 3 décembre 2011. Il allait avoir
91 ans et 63 ans de sacerdoce.
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200 millions de Chrétiens

Une mobilisation originale

dans le monde ne peuvent

pour la défense des plus

vivre librement leur foi

faibles. Le combat contre

« Je condamne les discriminations et persécutions des
communautés chrétiennes
du Moyen-Orient à l’Afrique. »

l’euthanasie avec « Alliance
Vita »
Le samedi 24 mars 2012, l’Association « Alliance VITA » a organisé
place du Trocadéro une scénographie exceptionnelle pour défendre
les soins palliatifs et refuser l’euthanasie.

Benoît XVI, message de Pâques 2012
(Valeurs Actuelles)

Actualités chrétiennes 2012
(sources AED, Vatican.va, Églises
d’Asie, Valeurs Actuelles, Fides)

En Chine
Mgr Ma Yinglin, évêque « officiel »
illégitime, a ordonné six prêtres
(AED)

En Syrie
Un « nettoyage ethnique » des chrétiens ? (Fides)

En Mongolie
1000 fidèles catholiques sur plus
d’un million et demi de km². Deux
jeunes sont candidats à la prêtrise
(AED)

Au Mexique
« J’ai fait de nombreux voyages,
mais jamais je n’ai été reçu avec
tant d’enthousiasme. » Benoît XVI,
25 mars 2012 (Vatican.va)

Á Cuba
« L’Église souligne le droit à la
liberté religieuse. » Benoît XVI,
28 mars 2012 (Vatican.va)

Un des « clowns tristes »
manifestant pour la défense
de la vie, au Trocadéro ,
à l’appel de « Alliance Vita »
© Alliance Vita

Sur le thème du « clown triste »
réfugié sur le Parvis des Droits de
l’Homme, 700 personnes ont répondu à l'action que les promoteurs de l'euthanasie menaient au
même moment au Cirque d'Hiver à
Paris. Une manifestation originale,
simple et belle, utilisant des cœurs
de couleur portant des messages
forts : « Soigner n’est pas tuer » et
« Solidaires des plus fragiles » qui a
été mentionnée par les médias
(TF1, France Presse et France
Info).
Tugdual Derville et le Dr Xavier
Mirabel ont été les porte-parole de
la manifestation. 
www.alliancevita.org

Des intentions de prière à formuler ?
Déposez-les sur notre « Forum de prière »
www.pourlunite.com
Chaque dernier dimanche du mois,
le père Fontelle célèbre la messe à vos intentions
Tous unis dans la prière !

Avis important

Au Nigéria
De sanglantes fêtes de Pâques.
Dans le Nord du pays, 70 victimes
d’attaques islamistes
(Valeurs Actuelles)

Renouvellement de votre cotisation 2012
ÊtesÊtes-vous sûrs de ne pas avoir oublié ? En cas de doute, n’hésitez pas
à nous appeler. Votre participation au mouvement est un engagement
important au service de Dieu, de l’Église et de nos frères. Merci. 

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”.

Mouvement “Pour l’unité du monde par l’Église catholique”
mouv@pourlunite.com
1, place SaintSaint-Sulpice 75006 Paris - France +33 (0)1 43 54 98 18
Entrée par le 7 rue Palane (côté droit de l’église Saint-Sulpice)

Saint-Sulpice ou

Mabillon

Pour venir chez nous
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 - 17 rue Lobineau
4 rue de Montfaucon - 105 rue de Rennes
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



10 € pour 2012 !

Venez et adhérez au mouvement “Pour l’unité”

BULLETIN de RENOUVELLEMENT de COTISATION ou d’ADHÉ
ÉSION

2012

À nous retourner signé avec votre règlement

M. Mme Mlle
Couples mariés,
mariés une seule cotisation mais signature des deux personnes et indiquer les deux prénoms
Nom………………………………………………………...….
Prénom………………………………………………………….….
Nom
Prénom
Adresse ………………………………………………………………………….…………………………………………………...….
…………………………………………………………………………………….………………………………………………………....
Tél fixe et/ou portable …………………………………………………………….……………………………………………….
Mail (lettre majuscule) …………………………………………………………….……………………………………………….
 J’adhère ou renouvelle ma cotisation au mouvement Pour l’unité du monde par l’Église catholique

et verse ma cotisation de 10 € pour 2012
 J’adhère ou renouvelle ma cotisation au mouvement Pour l’unité du monde par l’Église catholique
et verse une cotisation de soutien de ………..…... € pour 2012

À ……………………………………………………. Le ………………………………………………… Signature (s)
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