
La“P’tite revue” 

  
C’est plus qu’un mot que je me permets de vous adresser dans ce 3e nu-

méro, ce sont quatre sujets que je vous propose d’aborder. 

 

    Le pélé nocturne du 9 juin Le pélé nocturne du 9 juin Le pélé nocturne du 9 juin Le pélé nocturne du 9 juin     
Avec sa procession dans les rues de Paris, notre « pélé nocturne » (127e 
nuit) a été, une fois de plus, un moment de témoignage joyeux et intense. 

Le père Georges Colomb, supérieur général des Missions Étrangères de 

Paris (7e), nous a ouvert en grand les portes de sa chapelle.  

Après l’adoration eucharistique et une remarquable méditation du père 
Hervé de Penfentenyo, les 500 pèlerins nocturnes avec la croix de proces-

sion, le brancard de la Vierge, les 50 bannières et les 3 prêtres, dont le 

père Jean-Loup Lacroix, curé de Saint-Sulpice, guidés par un léger et effi-

cace service d’ordre de la police nationale, ont traversé divers quartiers 
des 7e, 6e et 5e arrondissements, agrémentés de bars et de restaurants 

(on l’avait fait exprès), où touristes et habitants ont pu écouter les chants 

et les prières de tous ces « pèlerins d’une nuit » aux visages noirs et blancs 
vêtus de couleurs bigarrées.  

Si quelques réflexions de la foule ont pu être quelque peu acides, on au-

ra pu remarquer combien plus de passants ont prié avec nous. En ce soir 

de finale du championnat de France de rugby, ces sympathiques lieux de 
vie nocturne ne s’attendaient pas à voir surgir cette troupe de supporters 

du Bon Dieu égrenant des « Ave Maria » durant son passage furtif dans les 

rues étroites et chantant des cantiques rythmés, soutenus par deux tam-

tam rondement et rythmiquement frappés.                        (Suite p. 2.)   
 

Le mot du présidentLe mot du présidentLe mot du présidentLe mot du président    
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L’HOMOPARENTALITÉ EN QUESTION,  

ET L’ENFANT DANS TOUT ÇA ?, PAR BÉATRICE BOURGES 

 
L’auteur réunit les résultats d’une analyse magis-
trale psychanalytique, sociologique et juridique  
— au plan européen —, et rétablit les chiffres sur 
l’adoption. Elle dénonce les véritables enjeux de 
société derrière cette revendication d’une minorité. 
 
Un plaidoyer en faveur des différences… vitales. Un 
plaidoyer en faveur des droits de l’enfant. 

 



Et puis c’est sans complexe que nous avons 
battu le pavé, heureux de la joie simple des en-

fants d’honorer ainsi le Bon Dieu. Arrivés à 

l’église Saint-Sulpice, nous avons célébré la 

messe de la solennité du Saint-Sacrement,  pré-
sidée par le père Lacroix, qui vivait cette pre-

mière expérience sur le pavé parisien du « pélé 

nocturne ». En 

votre nom à 
tous, je le remer-

cie chaleureuse-

ment.                      

Les 50 ans de Vatican II Les 50 ans de Vatican II Les 50 ans de Vatican II Les 50 ans de Vatican II     
et l’Année de la foiet l’Année de la foiet l’Année de la foiet l’Année de la foi (oct 2012 - nov 2013) 

Grand événement que ces 50 ans du lance-

ment du 2e Concile du Vatican (11 octobre 1962) 
et des 20 ans du Catéchisme de l’Église Catho-

lique. Le concile mettra à l’honneur l’Église en la 

définissant officiellement et en rappelant sa mis-
sion universelle d’unir le genre humain dans le 

Christ par l’annonce de la Bonne nouvelle du salut 

et le service des hommes. Les laïcs aussi y seront 

à l’honneur car les pères du concile ont rappelé 
toute la place qu’ils occupent dans l’Église et, de 

fait, dans cette mission d’évangélisation à la-

quelle tous sont appelés, quel que soit leur état 

de vie, leurs responsabilités et leurs fonctions.  

C’est pourquoi Benoît XVI a lancé l’Année de la foi 

et nous devons l’en remercier. Il est bien dans son 

rôle de pasteur qui doit nous aider à affermir notre 

foi. Vivons intensément cette « Année de la foi » 
avec lui et nos évêques. Voici ce qu’en dit le Saint-

Père : « Cette année sera une occasion propice 

pour que tous les fidèles comprennent plus profon-
dément que le fondement de la foi chrétienne est 

la rencontre avec un événement, avec une Per-

sonne, qui donne à la vie un nouvel horizon et par 

là son orientation décisive. Fondée sur la rencontre 
avec Jésus-Christ ressuscité, la foi pourra être re-

découverte dans son intégrité et dans toute sa 

splendeur. De nos jours aussi, la foi est un don à 

redécouvrir, à cultiver et dont il faut témoigner, afin 
que le Seigneur accorde à chacun de nous de vivre 

la beauté et la joie d'être chrétien. »  

Mobilisation pour la promotionMobilisation pour la promotionMobilisation pour la promotionMobilisation pour la promotion    
de la famille naturellede la famille naturellede la famille naturellede la famille naturelle    

Oui, cette foi nous est indispensable pour pro-

mouvoir le modèle familial immuable et naturel : modèle familial immuable et naturel : modèle familial immuable et naturel : modèle familial immuable et naturel : 

père, mère, enfant(s). père, mère, enfant(s). père, mère, enfant(s). père, mère, enfant(s). Le gouvernement français 
souhaite introduire un changement majeur dans 

ce modèle en mettant sur le même plan le ma-

riage entre deux personnes de même sexe et en 
permettant l’adoption d’enfants par ces mêmes 

personnes. Déjà le PACS préparait la voie et les 

mentalités à cette erreur fondamentale qui boule-

versera la société si jamais la loi devait être vo-
tée.  

  Alors, chers amis, vous êtes invités à participer 

à cette mobilisation et à soutenir tous ceux qui 

luttent pour la promotion de la famille naturelle. 
Vous ne savez pas comment faire ? Nous vous 

proposons déjà de participer à la chaîne de prière chaîne de prière chaîne de prière chaîne de prière 

quotidienne et au «quotidienne et au «quotidienne et au «quotidienne et au «    jeûnejeûnejeûnejeûne----caritascaritascaritascaritas    » du vendredi, » du vendredi, » du vendredi, » du vendredi, 
(voir la feuille jointe). N’hésitez pas à inviter votre 

entourage à y participer. Voir aussi en page 7.    

L’envoi aux évêques L’envoi aux évêques L’envoi aux évêques L’envoi aux évêques     
du livre sur le P. Fillère du livre sur le P. Fillère du livre sur le P. Fillère du livre sur le P. Fillère     

À la fin du mois de juillet, nous avons offert aux 

évêques de France le livre sur le père Fillère écrit 

par Yves Chiron, spécialiste d’histoire religieuse : 
Le Père Fillère ou la passion de l’Unité, paru aux 

Éditions de l’Homme Nouveau (dont vous avez eu 

un compte–rendu dans la P’tite revue n°1). Ce 

prêtre, co-fondateur de notre mouvement, et pas-
sionné de Dieu et de l’Église, développe une pen-

sée qui est d’une actualité étonnante, non seule-

ment quant à l’intuition du concile Vatican II, mais 
encore sur les combats actuels face à une laïcité 

à la française particulièrement virulente contre 

l’expression de la foi sur les sujets de société. 

Nous avions remis au nonce apostolique ce livre, 
lors de la nuit de prière de décembre 2011. 50 

des 115 évêques nous ont fait l’honneur de nous 

remercier pour cet envoi. �      Vincent Terrenoir 
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Place Saint-Sulpice 
© Pour l’unité 2012 



Pélé nocturne du 9 juin 2012Pélé nocturne du 9 juin 2012Pélé nocturne du 9 juin 2012Pélé nocturne du 9 juin 2012    

Église SaintÉglise SaintÉglise SaintÉglise Saint----Sulpice Sulpice Sulpice Sulpice ----    127127127127eeee    nuit de prièrenuit de prièrenuit de prièrenuit de prière    

L’homélie (extraits) du Père Jean-Loup Lacroix, 
curé de l’église Saint-Sulpice, Paris 6e  

Le Très SaintLe Très SaintLe Très SaintLe Très Saint----    
Sacrement Sacrement Sacrement Sacrement     

du Corps du Corps du Corps du Corps     
et et et et     

du Sang du Sang du Sang du Sang     
du Christdu Christdu Christdu Christ    

Tout à l’heure, après la consécration, le pain et 
le vin qui auront été posés sur l’autel seront deve-

nus le Corps et le Sang du Christ. Le Christ pré-

sent, c’est le sacrement de l’Eucharistie. Un sa-

crement est un signe qui donne la vie de Dieu, un 
signe efficace, un signe qui agit. 

Tous les sacrements sont saints mais celui-ci, 

que l’on célèbre le plus souvent, est le plus acces-

sible. Il est la nourriture de nos âmes et de nos corps. 

Nous aimons le SaintNous aimons le SaintNous aimons le SaintNous aimons le Saint----Sacrement Sacrement Sacrement Sacrement     

Si nous sommes ici, ce soir, c’est par amour. 
Nous sommes heureux d’être là, pour Jésus. 

Quand on cherche Dieu avec respect, déjà on 

commence à l’aimer, déjà on l’a trouvé. Plus 

qu’on ne le croit. Nous sommes heureux d’être là 

parce que nous comprenons que cette nuit, très 
particulièrement, nous pouvons présenter à Dieu 

nos espoirs et nos soucis. Cette nuit de prière, 

Dieu entend nos voix et les prières secrètes qui 
restent au fond de nos cœurs. 

Tout cela nous rend heureux mais le plus impor-

tant, en cette nuit du Saint-Sacrement, c’est 

l’amour pour Jésus. Nous l’aimons parce qu’il est 
notre Dieu, le Très Haut, le Tout-Puissant, le Dieu 

éternel. Nous l’aimons parce qu’il est notre frère, 

si proche, si simple et si grand. 

Jésus est là pour notre amour, pour notre joie, 

pour nous donner la sainteté et faire de nous le 

Temple de Dieu. 

Nous adorons le SaintNous adorons le SaintNous adorons le SaintNous adorons le Saint----Sacrement Sacrement Sacrement Sacrement     

Adorer c’est prier en silence pour honorer Dieu. 

Parce qu’il est infiniment saint. Parce qu’Il est 
l’amour même, la source de tout amour. Infini-

ment digne d’être aimé. On ne peut voir Sa beau-

té avec nos yeux et notre cœur de chair. 

Pour adorer nous alternons des temps de prière, 

nous nous prosternons ou faisons brûler de l’en-

cens. Nous aimons les saints, les amis de Dieu, 

mais nous adorons Dieu. 

Quand le pain devient le Corps de Jésus, Jésus 

est là devant nous sous l’humble signe du pain. Il 

n’est pas moins divin que sur le Mont de la Trans-

figuration, où Pierre, Jacques et Jean l’ont vu 
rayonnant de gloire. Alors, oui, devant l’hostie, 

nous pouvons nous taire. C’et vrai. Il est là. 

« Merci, je t’aime. Tu es grand. Je t’adore. » 

On peut adorer partout, oui, mais aussi devant 

un Tabernacle ou mieux, devant le Saint-

Sacrement exposé. Dieu nous semble alors plus 

proche.    

Nous contemplons le SaintNous contemplons le SaintNous contemplons le SaintNous contemplons le Saint----Sacrement Sacrement Sacrement Sacrement     
Il n’y a rien à regarder. Si, il y a le signe du pain, 
qui évoque les repas de Jésus. « Livré pour 

nous », c’est le pain d’une offrande. J’entends ce-

la et je fais silence. Mon regard devient intérieur. 

Adorer quelques courtes secondes après la Con-
sécration ne peut nous suffire. Il nous faut du 

temps pour entrer dans l’adoration, dans une 

vraie contemplation. Une heure ce n’est pas trop, 

Une nuit non plus ! L’amour de l’Eucharistie nous 
conduit à une vie de charité, d’amour, de partage 

et de justice. Après la messe et l’adoration on ne 

ressort pas tout à fait le même. On a laissé le 

Cœur de Jésus dilater notre cœur. Nos petites 
mesquineries sont oubliées, on pardonne, on de-

vient meilleur, même si parfois il faut se raison-

ner pour se dire qu’on doit vivre de façon cohérente 
avec l’Eucharistie.    

Nous «Nous «Nous «Nous «    vivonsvivonsvivonsvivons    » le Saint» le Saint» le Saint» le Saint----SacrementSacrementSacrementSacrement 

L’Eucharistie est faite pour devenir une vie en 
nous. Ne restons pas passifs. L’Eucharistie est 
une promesse qui nourrit notre espérance. � 
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Le P. Jean-Loup Lacroix © Pour l’unité 2012  
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Pélé nocturne du 9 juin 2012Pélé nocturne du 9 juin 2012Pélé nocturne du 9 juin 2012Pélé nocturne du 9 juin 2012    

Veillée et procession Veillée et procession Veillée et procession Veillée et procession ----    127° nuit de prière127° nuit de prière127° nuit de prière127° nuit de prière    

Nous publions des ex-
traits de la méditation 
aux Missions Etrangères 
de Paris, par le P. Hervé 
de Penfentenyo (MEP).  
Il part pour deux ans,  
missionnaire en   
Amérique du Sud. 

« Que votre lumière brille devant les 
hommes... » (Mt, 5, 16) 
  Cette 127e nuit de prière, de procession et de 

pèlerinage nocturne nous conduira de cette Cha-
pelle des Missions Étrangères de Paris, à la pa-

roisse Saint-Sulpice.  

Nombreux sont les missionnaires qui ont prié 

dans cette chapelle, qui ont été et sont encore 
envoyés en Asie depuis un peu plus de 350 ans. 

Parmi eux ont compte des martyrs et des saints. 

Nous sommes ici dans un 

haut-lieu, et nous rendons 
grâce pour cette soirée mis-

sionnaire qu’il nous est donné 

de vivre. « Enseignez-leur à 
garder tout ce que je vous ai 

prescrit ». (Matthieu, 38, 20) 

Cette mission, après un temps 

d’adoration aux pieds de celui 
qui nous illumine, se réalise 

aussi par un acte de manifes-

tation extérieure de notre foi, 

par un témoignage public.  

Et ce n’est pas toujours tâche facile dans le con-

texte actuel d’une société qui a publiquement re-

jeté Dieu de ses institutions.  

L’homme actuel vit sans Dieu 

« Aux hommes, et en particulier aux respon-
sables du monde, écrivait le pape Benoît XVI, 

l’Église apparaît comme quelque chose de dépas-
sé. Les hommes se comportent comme s’ils pou-

vaient, comme s’ils voulaient vivre sans notre pa-

role, et ils pensent toujours qu’ils n’ont pas be-

soin de nous. (…) Comme cela nous fait souffrir ».  

Et le Saint-Père de continuer : « Nous sommes 

dans un contexte historique qui est nourri de 

cette pensée selon laquelle l’Église a eu 2000 

ans pour montrer qu’elle pouvait changer le 
monde, et elle n’a rien fait… ». Alors la réponse de 

l’homme contemporain est : il faut inventer des 

chemins nouveaux, des chemins sans Dieu… 

En marche avec joie et humilité 

Dans ce contexte historique athée nous allons 
marcher ce soir, et témoigner de notre foi avec 

humilité et joie parce que nous savons que Sa 

grâce est donnée aux humbles. Ils sont les ca-

naux de la grâce pour le monde, et ce, dans n’im-
porte quel type de monde et de société, devant 

n’importe quel type de cœur rebelle ou athée, 

parce que rien ne résiste à la grâce du Christ. 
Cette vérité nous rend forts mais humbles aussi, 

parce que nous savons que c’est l’Esprit Saint le 

protagoniste de la mission de l’Église ! Ce n’est 

pas nous, bien que splendide soit notre veillée, 
bien que très beaux et justes soient nos chants ! 

Et quand bien même nous ne serions que très 

peu, (ce qui n’est pas le cas, et l’on s’en réjouit) 

eh bien ce serait même suffisant pour que l’Esprit 
Saint fasse des merveilles, et que des passants 

que nous croiseront puissent faire leur « chemin 

de Damas » ce soir, et se convertissent ainsi à la 
foi dans le Christ Jésus ! 

Le Christ nous a rassemblés ce soir 

Chers pèlerins, nous sommes là parce que le 

Christ nous a rassemblés, et tout comme les 

apôtres, qui avaient été choisis et envoyés, nous 
serons aussi envoyés selon cette parole de Jésus 

dans l’Évangile : « Père, comme tu m’as envoyé 

dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans 

le monde… Ce n’est pas pour eux seulement que 
je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi 

par leur parole. » (Jean, 17,20   

et 20,21)   

Le Père de Penfentenyo  © Pour l’unité 2012  

© Pour l’unité 2012 

La chapelle des Mis-
sions Étrangères de 
Paris 

(…/...) 
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Chers fidèles, chers pèlerins et adorateurs, le 
Christ nous le dit, il a prié pour ceux que nous al-

lons croiser ce soir. 

Notre pensée et notre prière 

rejoindront ce soir les moines et 
moniales du monde entier.  

Ces religieux apparemment 

« inutiles », sont tout simplement 

du côté de la réalité surnaturelle 
des choses, dont seul Dieu a les 

clés, qui est comme une sphère 

où le chrétien sait que rien n’est perdu de ce qui 

a été déposé, parce que là, dans cette sphère 
surnaturelle, s’entassent les richesses qui ne pé-

rissent pas.  

C’est grâce à cette sphère surnaturelle que la 
Chine, la Corée du Nord, ou encore le Pakistan, 

l’Iran, l’Irak… peuvent bénéficier des fruits de 

notre soirée de pèlerinage et d’adoration. 

Entrons donc dans cette sphère surnaturelle de 
la vie chrétienne qui est riche et fructueuse, 

parce qu’elle est aux dimensions du Cœur du 

Christ.  

Contempler le visage du Christ 

C’est Son visage que nous cherchons à présent,  
et ce soir, pendant cette nuit. Contemplons Son 

visage, et nous serons rayonnants. 

« Viens, Esprit Saint, rénove la face de la terre à 

travers ton Église, à travers tes serviteurs ici pré-
sents. Imprègne le monde de la richesse de la 

grâce du Christ. Viens faire de nous des Hommes 

Nouveaux dont le Monde a tant besoin, qui vivent 
généreusement des réalités surnaturelles de la 

vie chrétienne : la Foi, l’Espérance et la Charité.  

Viens, Esprit Saint ! » � 

 

En union,   

ce soir, 

avec  

les moines 

et moniales 

du monde 

entier 

Après l’adora-
tion, départ de la 
procession dans  
les rues de Paris.  
© Pour l’unité 2012 

La liturgie est l'un des 

plus grands trésors de 

l'Église. Malheureuse-
ment, peu de personnes 

en profitent réellement. 

Aujourd'hui, je désire sim-

plement attirer votre at-
tention sur une petite 

prière de la messe, appelée oraison.  

Cette prière se trouve après le Kyrie eleison ou 

le Gloria, suivant les jours. À l'origine, la messe 

s'ouvrait par cette prière que l'on appelait col-

lecte. Ce terme signifiait, convocation, rendez-

vous. De fait, cette prière initiale avait pour but 

d'indiquer aux fidèles quel était l'objet de la fête 

célébrée et surtout quelles étaient les disposi-

tions spirituelles dans lesquelles on devait s'y 

préparer.  

Autrement dit, cette petite prière d’ouverture 
de la messe est un véritable programme spiri-

tuel pour la journée ou pour la semaine lorsqu'il 

s'agit du dimanche. Pour bien en profiter, je vous 

conseille de la méditer dans votre prière du ma-
tin ou du soir et de faire vôtre l'objet de cette 

prière et de la réciter souvent dans la journée ou 

dans la semaine pour la collecte dominicale. Ain-

si, jour après jour, vous vous laissez guider dans 
votre méditation par la liturgie et vous profitez 

de la pédagogie de l'Église pour entrer toujours 

plus dans le mystère du Christ qui se donne à 
nous dans le sacrement de l'eucharistie. � 

Père Marc-Antoine Fontelle 

   Le P. Marc-Antoine Fontelle, aumônier de notre 

mouvement, réside maintenant à Bayonne. Sa 

santé se rétablit. Nous nous en réjouissons. Il 

occupe les fonctions de professeur de théologie 
morale au séminaire. Il est aussi juge ecclésias-

tique à l’officialité de Bayonne.  (V.T.)              

Voir ses publications sur notre site :  
www.pourlunite.com/mouvement/  

Quelques nouvelles de notre aumônier    

 

Le Bulletin spirituel    

 

Le P. Fontelle © Pour l’unité  
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Nos activitésNos activitésNos activitésNos activités    

“Pélés éclair” 2012 

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

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

  “Pélés nocturnes” 2012 
   (nuit de prière) 

Samedi 8 décembre  
église Saint-Sulpice, Paris 6e 
128e nuit 
M���� ����������  
���� �  !"#� $� �’I'' (��)� C��(��#+�� 

Célébrée par Mgr Samir NASSAR,  
archevêque maronite de Damas 

• Thème : pour l’Église et les chré<ens 
d’Orient 

 

Nouvelles des membres et de nos amisNouvelles des membres et de nos amisNouvelles des membres et de nos amisNouvelles des membres et de nos amis    
    

OrdinationsOrdinationsOrdinationsOrdinations 
Michaël Comte Michaël Comte Michaël Comte Michaël Comte     

a été ordonné diacre en vue de la prêtrise le 31 mai 2012 
par Mgr Hervé Gaschignard, évêque d’Aire et Dax (40) 

Jérémy Rigaux Jérémy Rigaux Jérémy Rigaux Jérémy Rigaux     

a été ordonné prêtre le 29 juin 2012 pour le diocèse de 
Paris, par le Cardinal André Vingt-Trois,  

archevêque de Paris 

Benoît Bouchard Benoît Bouchard Benoît Bouchard Benoît Bouchard     

a été ordonné diacre en vue de la prêtrise le 2 septembre 
2012, par Mgr Léonard,  

archevêque de Malines-Bruxelles 

InstallationInstallationInstallationInstallation    

Mgr JeanMgr JeanMgr JeanMgr Jean----Yves NahmiasYves NahmiasYves NahmiasYves Nahmias    
ancien évêque auxiliaire de Paris, le 23 septembre 

2012, a été installé comme évêque de Meaux (77). Des 
membres de « Pour l’unité » étaient présents pour prier 

pour son nouvel apostolat et le remercier  
de son soutien à notre mouvement Marche chantante suivie de la nuit de prière dans 

l’église Saint-Sulpice, juin 2012 © Pour l’unité 

Le calendrier des «Le calendrier des «Le calendrier des «Le calendrier des «    pélés éclairpélés éclairpélés éclairpélés éclair    » » » » 
et des «et des «et des «et des «    pélés nocturnespélés nocturnespélés nocturnespélés nocturnes    » 2013 » 2013 » 2013 » 2013 
vous sera communiqué dans le vous sera communiqué dans le vous sera communiqué dans le vous sera communiqué dans le 
prochain numéro de la revue en prochain numéro de la revue en prochain numéro de la revue en prochain numéro de la revue en 
janvierjanvierjanvierjanvier    

Notre-Dame-de-Montligeon  
© Pour l’unité, 2011  
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Chrétiens dans le monde 

Actualités chrétiennes Actualités chrétiennes Actualités chrétiennes Actualités chrétiennes 2012201220122012    

(sources AED,  Vatican.va, Églises d’Asie,  

Zenit) 

    

Nigéria 

Nouvel attentat suicide devant une 
église en septembre. (AED) 

 

Kazakhstan 
Consécration, le 9 septembre, 
d’une nouvelle cathédrale (néo-
gothique) signe visible pour les  
2 % de catholiques du pays. (Zénit) 

Russie et Pologne 

Ensemble, les responsables catho-
liques polonais et orthodoxes 
russes ont rédigé en août un mes-
sage commun, « pour ne pas rester 
sur les douleurs du passé », et con-
duire à la réconciliation des deux 
peuples. (Zénit) 

Liban 

VISITE DE BENOÎT XVI LES 14-16 SEPT.  

« Sois sans crainte, petit trou-
peau ! » 14 sept., Beyrouth 

Aux jeunes : « Je connais les diffi-
cultés qui sont les vôtres. Soyez les 
acteurs de l’avenir de votre pays. » 

« Si nous voulons la paix, défen-
dons la vie. » 15 sept., Beyrouth 

« Importons des idées de paix et 
non des armes. » 

 « Soyez les messagers de l’Évan-
gile de la vie [...] Vous répandrez 
ainsi la paix autour de vous. »   
(AED) 

Pakistan 

La fillette chrétienne de 12 ans, 
incarcérée pour blasphème, a été 
libérée sous caution.  
(Églises d’Asie et AED) 

En France  

MMMMARIAGEARIAGEARIAGEARIAGE    HOMOSEXUELHOMOSEXUELHOMOSEXUELHOMOSEXUEL        
ETETETET    ADOPTIONADOPTIONADOPTIONADOPTION    
L’avant-projet de loi visant à ou-
vrir le mariage et l’adoption aux 
couples de même sexe, devrait 
être présenté en Conseil des mi-
nistres le 31 octobre 2012.  

NNNNOUSOUSOUSOUS    VOUSVOUSVOUSVOUS    INVITONSINVITONSINVITONSINVITONS    ::::    
�    à bien vous informer à bien vous informer à bien vous informer à bien vous informer sur ce 
sujet, notamment avec le site 
de la conférence des évêques 
de France : 
www.eglise.catholique.fr/www.eglise.catholique.fr/www.eglise.catholique.fr/www.eglise.catholique.fr/
actualitesactualitesactualitesactualites----etetetet----evenements/evenements/evenements/evenements/
dossiers/ledossiers/ledossiers/ledossiers/le----mariagemariagemariagemariage----pourpourpourpour----toustoustoustous----/le/le/le/le----
mariagemariagemariagemariage----pourpourpourpour----toustoustoustous----.html.html.html.html     
 

Pour un tour d’horizon des 
prises de positions politiques, 
religieuses, associatives ou en-
core de collectifs ou de blogs : 
www.libertepolitique.com/Lwww.libertepolitique.com/Lwww.libertepolitique.com/Lwww.libertepolitique.com/L----
information/Lainformation/Lainformation/Lainformation/La----revuerevuerevuerevue----dededede----presse/presse/presse/presse/
MobilisationsMobilisationsMobilisationsMobilisations----contrecontrecontrecontre----lelelele----mariagemariagemariagemariage----
gaygaygaygay     
 

�    à signer la pétition à signer la pétition à signer la pétition à signer la pétition « Pour un 
grand débat démocra�que sur le 
mariage homosexuel et l'homo-
parentalité sous la forme d'états 
généraux du mariage et de la 
famille ». ». ». ». www.touswww.touswww.touswww.tous----pourpourpourpour----lelelele----
mariage.fr  mariage.fr  mariage.fr  mariage.fr  parrainée par « des 
personnalités du monde culturel, 
ar�s�que, universitaire, poli�que 
et religieux de toutes confes-
sions » (dont plusieurs évêques) 
 

�    à écrire à écrire à écrire à écrire à votre député et à 
votre sénateur pour marquer 
votre désaccord  
 

�    à participer à participer à participer à participer à la chaîne de 
prière quotidienne et au 
« jeûne-caritas » du vendredi 
www.pourlunite.comwww.pourlunite.comwww.pourlunite.comwww.pourlunite.com 

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 

et chaque dimanche pour la promotion de  

la famille naturelle  

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

300.000 pèlerins Libanais lors de la messe 
du dimanche avec le pape Benoît XVI © AED 

Construction d’une superbe cathédrale au  
Kazakhstan où les chrétiens sont minori-
taires. Un signe d’espérance. 



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

                         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 ----    France  France  France  France  +33 (0)1 43 54 98 18    
                                 Entrée par le 7 rue Pala�ne (côté droit de l’église Saint-Sulpice) 

 

                  Saint-Sulpice ou    Mabillon 

 Église Saint-Sulpice  

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

 15 rue du Vieux-Colombier - 16 rue de Mézières - 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 

Pour venir chez nous 
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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 catholique  
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 catholique  
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 …………………………………………………   Signature (s)Signature (s)Signature (s)Signature (s) 

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


