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© Pour l’unité

Dans ce numéro
Mot du président

1-2

Homélie de la nuit

3-4

Mgr Samir Nassar

Bulletin spirituel

4

Père M.-A. Fontelle
Reportage AED

5-6

Raphaëlle Villemain
Chrétiens dans
le monde

6

Nos activités

7

Il nous avait paru important de consacrer cette vigile à prier spécialement
pour les chrétiens et l’Église d’Orient. L’actualité nous a démontré que
nous avions raison de le faire. C’est avec joie que nous avons accueilli
Monseigneur Samir Nassar, archevêque maronite de Damas. Il est le troisième évêque étranger à venir présider une messe solennelle après un
évêque togolais puis vietnamien. Depuis qu’il est prêtre et aujourd’hui
évêque, Mgr Nassar connaît cette étrange expérience d’exercer son ministère en temps de guerre (d’abord au Liban et actuellement en Syrie). Nous
avons apprécié son homélie (voir extraits p. 3), sa simplicité et sa proximité
avec l’assemblée. Il nous fera même chanter en arabe le refrain d’un chant
dédié à la Vierge Marie pour nous rendre plus proches spirituellement de
nos frères chrétiens du Proche-Orient.
Un immense merci au collectif
Nous avons la chance, et même la grâce,
« La Manif pour tous »
durant ces nuits, de pouvoir ouvrir notre qui a su faire de cette manif
cœur à la dimension universelle de l’Église
du 13 janvier contre
en nous focalisant sur des sujet et des
« Le mariage pour tous »
causes qui dépassent notre univers quotiun grand mouvement
dien. Ce fut le cas en cette nuit du 8 dé- populaire. Et ce n’est pas fini,
l’action se poursuit :
cembre. Nous continuerons à le faire.
www.lamanifpourtous.fr

Je tiens à remercier Mgr Vingt-Trois qui, par
l’intermédiaire du directeur général de l’Œuvre d’Orient, Mgr Pascal Gollnisch (qui a médité l’heure sainte), nous a autorisé à nous lancer dans
cette entreprise. Je remercie aussi l’AED (l’Aide à l’Église en Détresse), et
tout particulièrement Raphaëlle Villemain, qui a témoigné en début de soirée (pour la première fois de sa vie en public et devant une telle foule) sur
la situation de l’Église persécutée (voir extraits p. 5/6). Que notre mouvement puisse servir de tribune à des associations et à des œuvres pour
qu’elles fassent connaître leurs actions est également pour nous un honneur et une source de joie.
Je tiens enfin à signaler une nouveauté : la présence de la chaîne de télé
« KTO » durant la première partie de la nuit... Mgr Nassar et Mgr Gollinsich
ont été interviewés sur la situation au Proche Orient. Un court compterendu figure dans l’émission « À la source » du jeudi 13 décembre 2012 (en
tout début d’émission). http://www.ktotv.com/videos-chretiennes/emissions/a-lasource/a-la-source-a-la-source/00071186

.. / ..
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1700 e anniversaire de « l’Édit de
Milan » : une date à commémorer en
cette Année de la foi
Cet édit ne vous dit certainement rien, ou vous
rappelle peut-être un vague cours d’histoire de
votre jeunesse.
En février ou avril 313, les deux empereurs romains d’Occident (Constantin, époux de sainte
Hélène) et d’Orient (Licinius) ont publié cet édit
qui sera promulgué le 13 juin de la même année : « Nous, empereur Constantin, et nous, empereur Licinius, nous étant assemblés à Milan
pour traiter des choses qui concernent le bien de
l’État et la tranquillité publique, avons cru devoir
commencer par ce qui regarde le culte de la Divinité. À l'effet de quoi nous permettons aux chrétiens et à toutes sortes de personnes de suivre
telle religion qui leur plaira, afin que la Divinité
qui préside dans le ciel soit à jamais propice et à
nous, et à nos sujets. […] ».
Pour le texte complet : http://www.philisto.fr/doc-58-l-editde-milan-et-la-liberte-des-cultes-313.html

Quels enseignements en tirer ?
Grâce à cet édit, nos aînés ont eu enfin le droit
de pratiquer leur foi en toute liberté et au grand
jour. Ils nous ont montré le long chemin de
l’amour, de la patience et de la persévérance qui
a fini par faire céder la foi en des dieux modelés
selon notre image et notre ressemblance, pour
laisser place à la foi au Christ, Dieu d’amour venu pour nous libérer de nos péchés et de nos
tares. Durant près de trois siècles, des persécutions et des souffrances auront été ainsi imposées aux chrétiens. Cette semence de martyrs –
martyrs de sang mais aussi martyrs du quotidien
– a permis ainsi de bâtir progressivement une
civilisation à nulle autre pareille, qui a essaimé
dans le monde.
L’acte politique de l’« Édit de Milan » a aussi
permis de libéraliser l’expression et le génie spirituel et humain de notre foi chrétienne, qui garde
cet accent perpétuel de modernité. Ainsi, des générations et des générations ont pu, et peuvent
encore vivre chaque jour dans le respect amou-

reux de ce que Dieu nous a enseigné par son Fils,
touchées en leur être le plus profond par le message évangélique. Et ainsi, la foi chrétienne a imprégné logiquement et officiellement la société
de la loi évangélique en étant le levain dans la
pâte (cf. Matthieu 13, 33).
C’est bien cela que l’Année de la
foi vient relancer, car notre société cède progressivement aux
sirènes d’un néo-paganisme
dont les seuls accents pseudo
spirituels se réduisent à un
piètre mais redoutable sentimentalisme qui vise à ôter la religion non seulement
de la sphère publique (surtout le catholicisme),
mais aussi de tout acte de notre vie. Croire en
Dieu serait devenu une tare, voire une marque de
suspicion d’obscurantisme, incompatible avec le
développement « moderne » de la société.
L’Édit de Milan a ouvert la porte à l’expansion du
christianisme. Il met donc encore mieux en lumière ce que demande le pape Benoît XVI pour
cette Année de la foi : « Nous ne pouvons accepter
que le sel devienne insipide et que la lumière soit
tenue cachée (cf. Mt 5, 13-16). Comme la samaritaine, l’homme d’aujourd’hui peut aussi sentir de
nouveau le besoin de se rendre au puits pour
écouter Jésus qui invite à croire en lui et à puiser
à sa source, jaillissante d’eau vive (cf. Jn 4, 14).
Nous devons retrouver le goût de nous nourrir
de la Parole de Dieu, transmise par l’Église de façon fidèle, et du Pain de la vie, offerts en soutien
de tous ceux qui sont ses disciples (cf. Jn 6, 51) ».
Benoît XVI, La porte de la Foi, oct. 2011, n° 3.

Ne perdons pas le bénéfice de ces 1700 ans de
liberté de culte accordée par « l’Édit de Milan », et
vivons pour cela pleinement et joyeusement cette
« Année de la foi », pourquoi pas en lisant régulièrement un thème traité dans le Catéchisme de
l’Église Catholique ? Car nous avons le devoir,
comme dit l’Apôtre Pierre, de savoir rendre compte
de l’espérance qui nous anime (cf. 1 Pierre 3, 15).
Au nom de notre mouvement et du conseil d’administration, je vous souhaite une heureuse et sainte
année 2013, pleine d’espérance dans le Christ.
 Vincent Terrenoir

Messe solennelle du 8 décembre 2012
Église SaintSaint - Sulpice - 128e nuit de prière
L’homélie (extraits) de Mgr Samir Nassar,

Par Marie,
l’Immaculée,
prions pour
l’Église et pour
les chrétiens
d’Orient

Mgr Samir Nassar © Pour l’unité 2012

archevêque maronite de Damas, Syrie

Cher Père Curé, chers tous,
Je vous félicite d’avoir réuni cette foule immense
ce soir autour de la Vierge et de prier pour l’unité
de l’Église dans le monde entier. Ce mouvement
« Pour l’Unité » est un signe d’espoir de l’Église de
France.

Catholique de rite maronite
Vous êtes des catholiques de rite latin. Je suis
catholique de rite maronite, du nom de
saint Maroun, un ermite du IVe siècle qui a vécu
entre Alep et Antioche. Il a créé notre Église. (Pour
en savoir plus lisez les ouvrages d’Annie Laurent).
Il y a des catholiques syriaques, coptes, chaldéens, arméniens, une multitude de rites. Ce qui
les différencie c’est l’histoire, l’expression, la
langue. Nous, nous avons toujours prié en langue
syriaque et en arabe.
Je viens de Damas. La ville de saint Paul où il
s’est converti et a été baptisé. Ce qui signifie que
le Christianisme est arrivé avant saint Paul à Damas, c’est une très ancienne Église.
En Syrie, les Chrétiens étaient jadis majoritaires.
Aujourd’hui ils représentent 5 à 10 % et, depuis la
guerre beaucoup s’en vont, comme en Égypte . En
Irak, avant, il y avait une belle Église chaldéenne
qui a presque disparu. 700 000 chrétiens sont
partis. Beaucoup sont en France où ils construisent d’ailleurs des églises, l’une à Paris, l’autre à
Lyon. Ils y sont très actifs.
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Au Liban, les Chrétiens sont aujourd’hui 30 %.
Ce pays est très important pour les Églises de
tout le Proche-Orient car c’est ici que sont tous
les séminaires, les facultés de théologie, les noviciats, les imprimeries, jusqu’aux hosties pour la
messe…
En Syrie, il n’y aura pas de Noël. Tout est
sombre, pas d’électricité, pas de fête, car la peur
est partout. Dans la 3e ville du pays, Homs, les
évêques sont partis. Alep est en train de disparaître. Les temps sont très difficiles, c’est le
temps de la persécution. Prions pour que la paix
revienne, que par l’unité on arrive à la paix.
À Damas, il y a 6 évêques orthodoxes et
4 évêques catholiques, mais tous sont unis par
Marie. Je suis donc très heureux d’être là ce soir,
un 8 décembre.

Une icône, véritable cours de théologie
En regardant cette
icône que je vous ai
donnée ce soir, on
prend une leçon de
théologie : cette icône
maronite du Xe siècle a
été attaquée et restaurée sans cesse. En
1980, les carmélites ont
enlevé 9 couches de
Icône du Xe s.
peinture. Elle accompagnait le patriarche dans tous
ses déplacements. Les deux têtes représentent le
soleil (Jésus) et la lune (Marie). Sur l’auréole de
Marie, douze cercles pour les 12 apôtres. Sur Marie apparaissent deux étoiles, l’une au front,
l’autre à l’épaule, la troisième étant le Christ.
L’Enfant-Jésus est habillé de rouge foncé (couleur
des martyrs) et blanc, c’est la Résurrection, le
baptême, et le vêtement des Rois.
Marie est mère des martyrs (robe rouge) et elle
est entrée dans la gloire (couleur bleue).
L’Enfant a une ceinture serrée ce qui est inhabituel pour un enfant. Cela signifie en science biblique l’envoi en mission. L’Enfant est prêt à partir en mission.
.. / ..
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L’enfant-Jésus bénit à deux doigts car il a deux
natures : Dieu et homme. Ceci en référence au
Concile de Chalcédoine.
Marie est symbole de l’unité audelà de nos différences entre
Chrétiens du monde. Ce n’est
pas une coïncidence que le Mouvement pour l’Unité m’ait invité
ce 8 décembre.

En Syrie,
c’est le
temps de la
persécution.

Jean-Paul II aimait beaucoup le
rosaire. Il a ajouté les mystères lumineux. Benoît
XVI aussi est très marial. Il dit que la relation
entre Marie et Jésus est très profonde, qu’on ne
peut les séparer. Il insiste sur la place de Marie
qui nous unit pour la paix et le salut du monde
entier.
Maintenant chantons en arabe pour la paix en
Orient et en France. Oui, parce qu’en France aussi il y a des combats. (Sur l’air de l’Ave Maria de
Lourdes) « Salaam, salaam, lakiya Maria ».
Terminons avec cette simple croix maronite que
j’ai en main, rappelant les croix d’ermites faites
de deux os ficelés au centre : « Vanité des Vanités ». Cette croix est symbole de notre Salut. Celui
qui est le but de notre vie.
Avec cette croix je vous
bénis. 

Bénédiction de l’assemblée
avec une croix maronite
par Mgr Nassar
© Pour l’unité 2012

Le bulletin spirituel
La liturgie de Noël nous
introduit dans le mystère
de la pureté absolue, à
l’exact opposé de la corruption du péché originel et du
péché en général.
Souvent on reproche à
Le P. Fontelle © Pour l’unité
l’Église de faire une sorte
de fixation sur la luxure, c’est-à-dire sur tous les
péchés de sexualité ; ainsi, on objecte qu’il y a
des péchés plus graves comme l’orgueil ou les
manquements à la charité. Certes, mais ce serait méconnaître les vérités élémentaires de
notre foi. En effet, depuis les Pères de l’Église, la
Tradition a compris que le péché de luxure était
étroitement lié au péché originel et qu’il était
source d’un grand nombre de désordres tant
dans la psychologie humaine, que dans l’âme de
chacun. En y réfléchissant, c’est bien la luxure
qui est à l’origine des péchés d’intempérance,
d’imprudence, des désordres dans le mariage,
dans la sexualité, dans les relations humaines
en général, etc. L’actualité sociale en est une
très bonne illustration.
Ainsi en contemplant la pureté absolue dans
l’Enfant Jésus, la Vierge Marie et saint Joseph,
on redécouvre ce à quoi chacun d’entre nous est
appelé pour entrer dans la logique des Béatitudes : “Bienheureux les cœurs purs car ils verront Dieu”. Plus on prendra du temps pour contempler et adorer la Sainte Famille dans les Mystères de l’enfance de Notre-Seigneur, plus on
sera aspiré dans la logique de la béatitude de la
pureté du cœur. Cette pureté est source de paix
intérieure et de joie spirituelle.
Profitons de ce temps de Noël pour redécouvrir
en nous le besoin de cette pureté originelle. D’ici
deux mois, le Carême nous offrira les armes du
jeûne et de l’abstinence pour progresser dans
ce combat spirituel et humain pour découvrir les
bienfaits de cette pureté et ainsi nous rapprocher du Christ et de sa Sainte Mère. 
Père Marc-Antoine Fontelle, aumônier
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Pélé nocturne du 8 décembre 2012
128 e nuit de prière
Témoignage de
Raphaëlle Villemain,
du service information
de l’Aide à l’Église en
Détresse (AED), de retour d’une mission auprès des chrétiens du
Proche-Orient.
(extraits)
Raphaëlle Villemain
© Pour l’unité 2012

Bonsoir à tous,
Je suis journaliste au sein de l’AED et j’alimente
notre revue, publiée tous les deux mois, qui s’appelle l’Église dans le monde.
Il et vrai qu’avec le printemps arabe, on entend
de plus en plus parler des chrétiens d’Orient. Et
cette mise en lumière, pour un bon nombre d’Occidentaux qui ignore leur existence, est une bonne
chose. Mais ce qui est important, c’est que cet
engouement ne soit pas passager, motivé par un
massacre ou un enlèvement qui fait « l’actu ». Il
faut que nous apprenions, en tant que chrétiens
d’Occident, à avoir le réflexe « chrétiens d’Orient ».
Il faut que le poumon occidental apprenne à respirer avec le poumon oriental,

Été 2012 : témoignages recueillis en Irak
L’été dernier, je suis partie en Irak avec un
groupe de jeunes. Notre but était de rencontrer
des chrétiens, de leur manifester notre solidarité,
de leur dire à quel point leur présence sur leur
terre était importante pour nous et pour l’Église
tout entière. Leur dire aussi qu’on priait pour eux,
et qu’on avait besoin de leur prière pour rechristianiser l’Occident. (…)
À kirkuk, les rencontres ont été très fortes. En
face à face, chacun ose raconter son histoire, la
partie de la famille qui a déjà émigré, la maison
qui a été l’objet d’un attentat, les menaces reçues… Je me souviens d’une jeune fille qui s’appelait Sophia. Elle habitait avec sa famille à Kir-

kuk mais étudiait à Mossoul. Elle m’a raconté
qu’elle ne pouvait pas aller à la faculté si elle ne
se couvrait pas les bras et les jambes intégralement, et devait se voiler pendant le trajet.
Autre témoignage. « Un matin, explique un
homme réfugié à Suleymania, j'ai trouvé une
lettre à mon nom, Nous étions menacés de mort.
Ma famille et moi devions quitter Bagdad sous
48 h. Nous avons dû tout abandonner. Je suis
parti en Syrie tandis que ma femme et mes enfants étaient heureusement accueillis ici ».
Une femme au regard triste a pris la parole à
son tour. Suite à des menaces, sa famille a dû
déménager une première fois au sein même de
Bagdad et s'est installée dans le quartier de Dora. Appelé autrefois « le petit Vatican », cette zone
est l'une de celles où les persécutions sont aujourd’hui les plus violentes. Une nuit, leur propriétaire est venu les sommer de quitter l'appartement sur le champ. Ils refusent. Surgit un minibus
dont les occupants les menacent de mort. Je me
souviens que la gorge de la femme se nouait à
mesure qu'elle racontait son histoire. Elle n’a pas
pu retenir ses larmes au moment où elle a évoqué les « accidents » dont ses fils ont été victimes
suite à l'explosion d'une voiture piégée sur le chemin de l’école.
Le Prieur du couvent d’Al-Qosh, à 30 km de Mossoul, Abouna (Père) Gabriel : « À Bagdad, j’ai été
menacé plusieurs fois. J’ai reçu une lettre avec
une balle à l’intérieur. Jésus m’a placé ici pour
être avec mes frères. Notre croix est lourde, mais
nos frères d’Europe doivent prier pour nous ». Il
montre un fusil : « Ce n’est pas notre arme » dit-il.
Puis il a désigné un crucifix : « voici notre arme ».
Évidemment qu’on peut trouver des exemples
de réalités de bon voisinage entre chrétiens et
musulmans, par milliers. Mais ils ne doivent pas
occulter cette réalité de persécution qui existe bel
et bien, et qu’il ne faut pas la nier.

Benoît XVI au Liban
Vous allez dire que tous ces témoignages recueillis, dont je vous ai fait part donnent (…/...)
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une image totalement négative de cette présence chrétienne au Proche-Orient. Comme je
vous l’ai dit, les témoignages de convivialité existent aussi. Mais il faut regarder, au-delà de cette
réalité bien souvent dramatique.
C’est un peu ce que le Pape a rappelé aux chrétiens d’Orient lorsqu’il est allé
au Liban en septembre dernier.
Par vos
Benoit XVI est venu délivrer au
souffrances,
Liban un message très clair en
vous semez
faveur de la paix, mais surtout
de grandes
un message très profond spirichoses dans
tuellement. Face aux chrétiens
vos pays.
d’Orient, qui sont dans cette région depuis que le Christ y est
né, le Pape a recentré la problématique. Devant
la tentation forte de l’émigration, les chrétiens du
Proche-Orient ont besoin de sentir qu’ils ont une
mission, que le Christ lui-même leur confère. Le
Pape est venu rappeler qu’aucune souffrance
n’est vaine. Que les chrétiens sont associés à la
Croix. « Par vos souffrances, vous êtes en train
de semer de grandes choses dans vos pays »,
voilà en substance ce que le Pape est venu dire.
Le sang des martyrs est semence de chrétiens,
et c’est ce que nous avons retrouvé dans la
bouche de nombreux irakiens. « La croix a fortifié
notre Église », nous ont-ils expliqué.

Rencontre avec Mgr Casmoussa
Juste après le voyage du Pape, j’ai pu interviewer Mgr Casmoussa, l’ancien archevêque syriaque de Mossoul, et qui est maintenant auxiliaire patriarcal à Beyrouth. « La paix commence
toujours dans le cœur. Elle consiste à reconnaître l’autre, à ne pas y voir un adversaire. La
différence ne doit pas légitimer la violence.»
Nous devons tout faire pour garder ces Églises
d’Orient vivantes. Nous devons poursuivre nos
efforts pour eux, en les soutenant autant que
nous le pouvons, par la prière et le partage. Surtout, l’exemple de leur vie doit nous inviter à
nous interroger sur notre propre fidélité au
Christ. À la même place, saurais-je pardonner ?
Je vous remercie de votre attention. 
AED, Aide à l’Église en Détresse  01.39.17.30.10 www.aed-france.org

Présence des Chrétiens
au Proche-Orient. Quelques chiffres
(Source : Raphaëlle Villemain, 2011/2012, et le Rapport
de l’AED sur la liberté religieuse, 2012).

On estime aujourd’hui que les chrétiens sont le
groupe religieux le plus persécuté au monde.
Prions pour que le printemps arabe ne se transforme pas en hiver pour les chrétiens.

Iran
La population chrétienne a diminué de 66 %, les deux-tiers ayant
disparu.

Terre Sainte
La population chrétienne a diminué de 86 % depuis 1948.

Irak

Mgr Casmoussa,
ancien archevêque de
Mossoul (Irak)
© AED

75 % de la population chrétienne s’est exilée depuis
2003. De 1,2 million en 2003,
les chrétiens aujourd’hui seraient 250 000.

Turquie
La palme revient à ce pays, avec
une chute de 99,6 % en un siècle.
Avec une population chrétienne de
0,1 % c’est une quasi disparition.

Égypte
Les Coptes subissent beaucoup de
pressions. Des jeunes
filles sont enlevées et
mariées de force à des
musulmans. Les coptes
catholiques (du grec
ancien Aegyptios) représentent à peine
250 000 personnes.

Syrie
Les chrétiens ne sont

Dôme de la cathédrale chalde nos jours que 5 à 10 % . Dedéenne d’Alep et Mgr Audo.
Une église aujourd’hui me- puis la guerre, beaucoup sont
partis, victimes d’agressions.
nacée (Syrie) © AED
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Nos activités

NOUVEAU !
Procurez--vous le
Procurez
CALENDRIER 2013

“Pélés éclair” 2013

• Dimanche 7 avril,
dimanche de la Miséricorde divine à Osny (95).

Toutes nos activités
Calendrier liturgique
Vacances scolaires

• Samedi 20 avril, NotreDame de la Prière à l’ÎleBouchard (37).
• Samedi 15 et dimanche
16 juin, sur les pas du
Saint Curé d’Ars (01).
• Dimanche 21 juillet, fête
de Sainte Anne à ChiryOurscamp (60).

2 erreurs sur notre
calendrier 2013

Il faut lire le samedi
20 avril pour le pélé à
L’Île-Bouchard (et non
le dimanche 20)


Il faut lire le samedi
15 juin et le dimanche
16 juin pour le pélé à
Ars (et non le samedi
16 et dimanche 17)


• Samedi 5 et dimanche 6
octobre, Mont SaintMichel (50). Traversée de
la baie à pied. Et NotreDame de Pontmain (53).
• Vendredi 1er novembre.
Marche chantante et
priante dans les rues de
Paris vers Notre-Dame.
Accueil des bannières et
vêpres solennelles.
• Dimanche 17 novembre,
grande journée de prière
pour les défunts à NotreDame de Monligeon
(61).

En vente à notre local
(1 € )

“Pélés nocturnes” 2013
(nuits de prière)

Samedi 16 mars
église Saint-Sulpice, Paris 6e
(129e nuit)
Messe solennelle an!cipée pour la fête
de saint Joseph
•

Thème : pour les voca!ons sacerdotales, religieuses et pour les familles

Chaque mois,

Samedi 1er juin
église Saint-Sulpice, Paris 6e
Messe solennelle pour la fête du SaintSacrement (130e nuit)

la chronique @

•

Pour réfléchir

sur un sujet
d’actualité

Thème : pour la conversion de nos
contemporains. 1700e anniversaire de
l’Edit de Milan (liberté religieuse)

Marche chantante et priante dans Paris.

www.pourlunite.com

Samedi 7 décembre
église Saint-Sulpice, Paris 6e
Messe solennelle an!cipée pour
l’Immaculée concep!on (131e nuit)
•

Thème : pour la promo!on de la Vie

Nouvelles des membres et des amis
Nous conﬁons à votre prière Cole8e Rapp, qui a qui8é
notre monde pour rejoindre la maison du Père

Méditation. Nuit de prière dans
l’église Saint-Sulpice,
décembre 2012
© Pour l’unité

Des inten!ons de prières ? Déposez-les sur notre
Forum de prière www.pourlunite.com
Chaque dernier dimanche du mois le Père Fontelle célèbre
la messe à vos inten!ons. Tous unis dans la prière !

Le Mouvement “Pour l’unité du monde par l’Église catholique” :
faire connaître et aimer l’Église, sacrement universel du salut.
“Répandre un courant d’opinion populaire visant
à réveiller chez les catholiques et à éveiller dans la société
le sens et l’amour de l’Église, notamment par
une prise de conscience du rôle de celle-ci comme agent
d’unité intérieure de la personne et d’unité du monde dans le Christ Jésus.”

PERMANENCES au local : LUNDI 13h00 à 18h00 - JEUDI 13h00 à 18h00
mouv@pourlunite.com
1, place SaintSaint-Sulpice 75006 Paris - 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

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 IM075110215 - 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 2013 !
Venez et adhérez au Mouvement “Pour l’unité”

BULLETIN de RENOUVELLEMENT de COTISATION ou d’ADHÉ
ÉSION

2013

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 2013
 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 2013
À ……………………………………………………. Le ………………………………………………… Signature (s)
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