
La “P’tite revue” 

  
 
Chers amis,  

 
Je souhaite partager deux réflexions avec vous. 
 

 

Agir avec une grande foi dans nos combats Agir avec une grande foi dans nos combats Agir avec une grande foi dans nos combats Agir avec une grande foi dans nos combats     

Toute cause, tout engagement, tout combat, qu’ils soient personnels ou 
collectifs, demandent de la part de ceux qui le défendent un acte de foi au 

sens religieux du terme. Combien de fois l’histoire ne nous a-t-elle pas mon-
tré que seuls ont été gagnés les causes, engagements et combats de ceux 
qui vivaient dans cette démarche intérieure de foi. Elle donne l’audace et 
l’intelligence des situations qui permettent d’emporter la partie.  

Et nous chrétiens, lorsque c’est notre tour de nous jeter 
dans l’arène pour défendre, mieux, pour porter bien haut le 
flambeau de l’Évangile – cette parole du Christ qui apporte 
tellement de bien à la société en l’éclairant véritablement 

sur le sens des justes décisions à prendre, – si nous ne 
sommes pas animés de cette foi intérieure, notre cause 
sera perdue d’avance. Il ne faut pas rêver !  

« Sans moi vous ne pouvez rien faire ». Outre cette affirmation fondamen-
tale de Jésus, rapportée dans l’Évangile de Jean (Jn 15, 5), comment ne 
pas penser au combat de David contre Goliath ? Perdu d’avance à vue hu-
maine, le jeune David a gagné ce combat contre le géant car il avait Dieu 

avec lui, car il avait l’innocence de celui qui agit avec droiture, car il avait la 
certitude que son combat était pour la juste cause de Dieu, sentiments à 
ne pas confondre avec du fanatisme ou de la radicalisation violente. 

Évidemment, chers amis, toute ressemblance avec une actualité brûlante 

concernant un sujet de société est… volontaire ! Une poignée de personnes 
et de mouvements, dont le nôtre, ont cru à ce courant d’opinion populaire 
qui redonne à notre pays, d’une certaine façon, le sens de sa vocation 

d’éducateur des peuples.  

Maintenant, outre l’action de la Providence, c’est à chacun d’entre nous 
de croire à la victoire de ce combat même contre l’évidence humaine 
(rapport de force parlementaire, media…), autrement nous perdrons ! Alors, 

permettez-moi cette question : où en êtes-vous sur ce point ?   .../... 
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Notre pélé nocturne du 16 mars pour Notre pélé nocturne du 16 mars pour Notre pélé nocturne du 16 mars pour Notre pélé nocturne du 16 mars pour 
la fête de saint Joseph… et pour le la fête de saint Joseph… et pour le la fête de saint Joseph… et pour le la fête de saint Joseph… et pour le 
pape Françoispape Françoispape Françoispape François    

Une fois de plus, nous avons eu la chance de 
vivre cette nuit au fait de l’actualité. Déjà, en dé-
cembre, avec Mgr Samir Nassar, nous avons prié 

pour les chrétiens d’Orient qui, depuis de longs 
mois, notamment en Syrie, vivent des situations 
dramatiques.  

Cette fois-ci, notre Pape François venait d’être 

élu avant notre nuit et allait être intronisé le 
19 mars pour... la saint Joseph, après notre nuit.  

Avec Mgr Jacques Habert, évêque de Seéz (61)
qui a présidé la messe solennelle de saint Jo-

seph, nous avons ainsi anticipé cette messe 
d’intronisation papale et apporté notre modeste 
contribution au sein de l’Église universelle par la 

prière et la pénitence nocturne que permettent 
ces nuits de prière.  

Oui, quelle joie que le pape François ait pu être 
intronisé pour cette fête de ce grand et humble 

saint Joseph qui, si vous me permettez ce trait 
d’humour, cumule les mandats – protecteur de 
la Sainte Famille, protecteur de l’Église, patron 
des vocations, patron du travail et patron des 

mourants – sans pour autant risquer de se four-
voyer dans quelques turpitudes et mauvaises ac-
tions électoralistes, financières et démago-

giques. 

C’est la Providence qui nous donne ce pape. 
Avec son style bien à lui, il va tenir la barre du 
navire pour le mener dans la destination que 

l’Esprit Saint lui inspirera.  

Accordons-lui toute notre confiance, tout notre 
amour et prions pour lui chaque jour et pour la 
hiérarchie ecclésiale qui travaille au quotidien 

avec lui, non seulement au sein de la curie à 
Rome, mais aussi dans le monde entier.  

Soit dit en passant, je n’apprécie par particuliè-

rement cette mode des media de jeter en pâture 
systématiquement cette curie composée de car-

dinaux, d’évêques, et de prêtres. Ce dénigrement 
est primaire et stérile, même si tout n’est pas tou-
jours très « catholique » au sein du siège de la ca-

tholicité ! 

Nous aimons prier saint Joseph. Depuis le mois 
de mars 2012, nous avons associé au thème ha-

bituel des vocations sacerdotales et religieuses 
celui de la famille car il s’agit d’une urgence im-
portante pour notre société.  

Je remercie chaleureusement le père Jean-Loup 

Lacroix, curé de Saint-Sulpice, pour sa confiance 
et son accueil habituels. Je remercie tous les bé-
névoles qui d’une façon ou d’une autre apportent 
leurs talents, les intervenants qui nous aident à 

prier et à méditer et tous les prêtres qui viennent 
confesser parfois toute la nuit et aider les pèle-
rins nocturnes à vivre l’immense amour miséricor-
dieux de Jésus-Christ. 

À tous, en ce long temps de Pâques qui dure 
sept semaines, je souhaite une joyeuse et sainte 
fête de Pâques. Vive le Christ Ressuscité ! 

� Vincent Terrenoir 
 

Les premiers mots du pape François. Fioretti... 

            13 mars 2013 13 mars 2013 13 mars 2013 13 mars 2013 : « Avant que l’évêque [de Rome] 
bénisse le peuple, je vous demande de prier le 
Seigneur afin qu’il me bénisse. » 

   14 mars 2013 14 mars 2013 14 mars 2013 14 mars 2013 : « Si nous ne confessons pas 
Jésus-Christ, nous deviendrons une pieuse ONG, 
mais nous ne serons plus l’Église. »   

   15 mars 2013 15 mars 2013 15 mars 2013 15 mars 2013 : « Ne cédons jamais au pessi-
misme, à cette amertume que le diable nous 
offre chaque jour. » 

            17 mars 2013 17 mars 2013 17 mars 2013 17 mars 2013 : « Le visage de Dieu est celui 
d’un père miséricordieux, toujours patient. Avez-
vous pensé à la patience de Dieu, la patience 
qu’il a avec chacun d’entre nous ? »  

   19 mars 2013 19 mars 2013 19 mars 2013 19 mars 2013 : « Garder Jésus et Marie, garder 
la création tout entière, garder chaque personne, 
spécialement la plus pauvre, nous garder nous-
mêmes : voici un service que l’Évêque de Rome 
est appelé à accomplir. »  � 
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Messe solennelle du 16 mars 2013Messe solennelle du 16 mars 2013Messe solennelle du 16 mars 2013Messe solennelle du 16 mars 2013    

Église SaintÉglise SaintÉglise SaintÉglise Saint----Sulpice Sulpice Sulpice Sulpice ----    129129129129eeee    nuit de prièrenuit de prièrenuit de prièrenuit de prière    

L’homélie (extraits) de Mgr Jacques Habert, 
évêque de Séez 

  Chers Frères et sœurs, 

  

  Nous sommes réunis ici ce soir pour prier avec 

saint Joseph à deux grandes intentions : les voca-
tions car l’Église en manque cruellement, mais 
aussi les familles, où l’urgence est bien évidente. 

Saint Joseph et la vocation sacerdotale 

  Disons d’abord quelques mots de ce grand saint 
très populaire, très aimé… mais dont on ne sait 

presque rien ! 

  Le pape Jean Paul II disait de lui : Joseph de Na-

zareth a « participé » au mystère du salut plus 

qu'aucune autre personne en dehors de Marie, la 

Mère du Verbe incarné.  

  Joseph reçoit sa mission par un songe (évangile 
de Matthieu). 

  C’est ce qu’on appelle l’Annonce à Joseph.  

  Il n’y a pas de dialogue comme Marie l’aura avec 
l’ange. Nous connaissons bien la situation de Jo-
seph lorsqu’il bénéficie de ce songe. Marie et Jo-

seph étaient promis l’un à l’autre et voilà que Ma-
rie est enceinte par l’action de l’Esprit Saint. 

  On peut imaginer la stupeur de Joseph. Com-

ment doit-il réagir ? On peut alors deviner sa souf-
france et son immense étonnement car il connaît 
la pureté et la droiture de Marie. Il a compris que 
cet enfant vient de Dieu, alors il veut se retirer, 

car il ne sent pas digne d’être associé à un tel 
mystère.  

  On a du mal à percevoir les sentiments mêmes 

de Joseph. On nous dit simplement qu’il obéit.  

  Et le message de l’ange du Seigneur est très 
clair : « ne crains pas. »  

  En pensant à tous les jeunes qui cherchent com-
ment ils peuvent donner leur vie au Seigneur : la 
première chose, comme saint Joseph, est d’abord 
de ne pas craindre. Ne soyons pas étonnés d’être 

parfois apeurés quand Dieu vient frapper à notre 
porte. 

  Il est important ici de dire qu’une des caractéris-
tiques de Joseph est d’être un homme juste, un 

homme fiable, un homme droit. 

  Pour nous, il en va de même, le Seigneur ne 
pourra nous appeler que dans la mesure où ce 
que nous faisons, ce que nous sommes est vécu 

dans la loyauté et dans la droiture. 

  C’est parce que Saint Joseph était un homme de 
silence et de prière qu’il a pu comprendre et ac-

complir la volonté de Dieu. Quelle place laissons-
nous nous aussi à la prière, au silence, à la médi-
tation dans nos vies souvent bousculées ? 

  Alors pour nous, frères et sœurs, la consigne est 

claire : il nous faut prier pour les vocations,  

  La parole de Jésus s’applique encore pour nous 
aujourd’hui : « La moisson est abondante, mais 

les ouvriers sont peu nombreux. »  

  Encourageons les jeunes sur ce chemin où par-
fois ils peuvent se sentir un peu seuls, un peu dé-
semparés. Il nous faut promouvoir dans nos pa-

roisses, dans nos groupes de prière, des lieux de 
silence, des lieux d’adoration où le Seigneur peut 
venir toucher le cœur des jeunes qui se posent 
des questions sur leur vocation.  

Saint Joseph et la famille 

  C’est bien en effet la seconde mission que 

l’ange confie à Joseph : celle de prendre chez lui   
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Mgr Jacques Habert © Pour l’unité 2013  

.../... 

Avec saint Avec saint Avec saint Avec saint     
Joseph, Joseph, Joseph, Joseph,     

prions pour prions pour prions pour prions pour     
les familles et les familles et les familles et les familles et 
les vocationsles vocationsles vocationsles vocations    
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Marie, c’est une mission de protection, qu’il assu-
mera avec droiture. C’est la deuxième intention 

que nous portons ce soir et la 
prière de Joseph peut nous ac-
compagner, lui qui a connu de 
façon unique la réalité du ma-

riage et de la famille. 

  Bien des familles n’ont pas la 
joie de pouvoir ainsi grandir 
dans ce climat de paix et de 

protection. Nous les portons dans nos prières, et 
il est probable que cette situation touche bien 
des personnes dans notre assemblée.  

  Et c’est bien le rôle des pouvoirs publics que de 
défendre, que d’encourager une telle situation 
familiale. Nous savons qu’il en va différemment, 
d’où l’importance de notre prière ce soir pour les 

familles.  

Saint Joseph et la paternité 

  Enfin l’évangile qui vient d’être proclamé relate 
le fameux épisode du pèlerinage à Jérusalem, où 
les parents ne retrouvent plus leur enfant et le 
cherchent pendant trois jours. Ils le retrouvent au 

Temple : « Vois comme nous avons souffert en te 

cherchant, ton père et moi ! » Comme de bons 
parents, ils devront respecter sa liberté : chemin 
tout à fait unique qui conduira Jésus à donner sa 

vie sur la croix pour le salut du monde.  

  Frères et sœurs en cette 
veillée de prière, saint Jo-

seph vient nous donner un 
formidable message de foi 
et de confiance. Un chrétien 
est fondamentalement quel-

qu’un d’optimiste car il sait 
que le Seigneur est à 
l’œuvre. L’élection du pape 
François est un signe de 

joie. Prions pour lui, installé 
un 19 mars, sur la chaire de 
Pierre. 

  Faisons monter vers Dieu dans le secret de 
notre cœur toutes nos intentions de prières. � 

 

La prière  

de Joseph 

accompagne 

nos familles 

Les laïcs, responsables 
de la construction de la 
civilisation de l’amour.  

  Depuis le Concile Vatican II, 
une expression revient sou-
vent lorsque l’on évoque, 
l’avenir temporel possible 
de la société des hommes 
du troisième millénaire : la 
« civilisation de l’amour » Qu’est-ce à dire ? L’ex-
pression n’est-elle pas aujourd’hui quelque peu 
banalisée ? 

   En réalité, l’expression est bien spécifique. 
Tout d’abord, elle vise, comme toute première 
cible, les laïcs. Ce sont eux les responsables de 
la construction de la civilisation de l’amour. 
Pourquoi ? Parce qu’il s’agit d’ordonner la vie 
sociale dans la cité temporelle. Or c’est au laïc 
que revient le gouvernement de la société tem-
porelle : c’est bien cela qu’implique le terme 
« civilisation ». 

   Mais comment, avec quels outils, selon quels 
principes valables pour toute l’humanité, ordon-
ner et régir cette société temporelle ? 

   L’Église n’a jamais fourni de définition du ré-
gime politique idéal — à supposer qu’il existe — 
et ce n’est d’ailleurs pas son rôle. Mais, depuis 
les origines de l’histoire du peuple de Dieu, la 
Bible, et plus particulièrement l’Évangile, ont 
donné à l’homme la lumière et le guide sûr pour 
élaborer un véritable corpus social qui permette 
une société temporelle respectueuse de toute 
dignité humaine. 

  Aujourd’hui, l’Église est riche d’une doctrine 
sociale à part entière, élaborée au fil des siècles 
et pour laquelle rien de ce qui concerne 
l’homme n’est étranger. Sachons nous y référer 
car elle est un phare pour nous aider dans ce 
combat que tous, et spécialement les laïcs, nous 
menons pour promouvoir la famille naturelle, 
celle qui est composée d’un père, d’une mère et 
d’un ou plusieurs enfants. � 

Père Marc-Antoine Fontelle, aumônier 

 

Le bulletin spirituel    

Le P. Fontelle © Pour l’unité  

www.elisabeth-baillie.com © 
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Témoignage de Marie-Christine d’Welles,  

(extraits)  

 

Fondatrice  

de l’association  

Enfance sans Drogue 
et membre du  

Mouvement mondial  

des Mères 

  Bonsoir chers frères et sœurs,  

  Je suis écrivain, grand-mère et j’ai lancé une as-
sociation ENFANCE SANS DROGUE. J’ai rencontré 
quelque 250 000 jeunes des lycées et colleges, 

ce qui m’a valu plusieurs tentatives d’assassinat.  

  Mon mari me soutient envers et contre tout. J’ap-
pelle le Seigneur, il m’aide. Combien de fois ai-je 

entendu au sujet de jeunes : “Il s’est pendu”, “Il 

s’est jeté sous un metro”…! Où es-tu Seigneur ? 
En fait, le Seigneur était déjà là et avait mis dans 
mon cœur beaucoup d’amour. 

  Mon éditeur est là, avec mon livre Sous son aile, 

un refuge, en référence au Psaume 90. Je me de-
mandais s’il fallait que je rédige ce témoignage ? 
J’avais peur d’écrire ce livre. J’ai prié et j’ai ouvert 

la Bible. J’ai lu “Allez dire au monde entier les 

merveilles de Dieu” (psaume 115). Je me suis 
donc décidée à l’écrire, à témoigner. 

  Encore, hier, après la messe à Paris, dans le XVe, 
je tombe sur une bande de jeunes drogués aux 
rires grossiers. Où sont leurs parents ? Ils souf-
frent chez eux... Seigneur tu me montres la 

drogue, alors que je témoigne demain à l’Unité. 

  Mon dernier mail : “Au secours, Madame. Mon 

fils a pris du cannabis et il ne se lève plus. Venez 

m’aider”. Ça m’arrive tout le temps. La drogue est 

une catastrophe mondiale. Jamais jusqu’à pre-
sent les très jeunes enfants de 6e n’ont été tou-
chés à ce point. 

  Nous avons reçu un appel d’un lycée : “Nous ne 

pouvons plus faire cours, les enfants se droguent 

trop”. C’est une guerre entre pays et la cible ce 
sont nos enfants. 

  J’ai fait le tour du monde pour connaître la 
drogue. Je la connais bien. J’arrive partout où on 
m’appelle pour des problèmes de drogue. 

  Place Saint-Sulpice vivait un journaliste. Il 

raconte qu’il va emmener son fils en voyage à 
Rome. Or, il ne savait pas que son fils achetait de 
la cocaïne et avait emporté un marteau pour le 
tuer et voler sa carte bleue. Il l’a tué. Le jeune est 

en prison mais il n’est pas responsable. Les me-
dias ont parlé du drame de l’argent de poche, 
qu’on ne lui en donnait pas assez. C’est faux. J’ai 
appelé la police qui m’a confirmé que le jeune 

cocaïnomane ne supportait pas de vivre sans 
drogue… On aurait prié pour cet enfant. Il faut 
que les parents le sachent. On nous a menti. 

La drogue est un poison  

  J’ai 64 ans. Je suis fatiguée. Les lycées 
deviennent trop dangereux. Je conseille à tous les 

parents de consulter notre site ENFANCE SANS 
DROGUE. Alertez vos enfants ! 

  Souvent je suis blessée, comme le Seigneur, de 

voir combien Il et peu aimé, comment on vit sans 
Lui. On m’a dit un jour, “Même çà, vous le de-

mandez à Dieu ?”. “Mais le Seigneur ne se pré-

occupe-t-Il pas des cheveux de 

notre tête ? Et çà, c’est plus 

qu’un cheveu, non ?” Mais non, 
il a dit çà pour rire, me dit-on. Je 
ne le crois pas. C’est Sa parole. 

  Le chapelet fait des miracles. Il 
fait l’impossible. “À chaque fois 

qu’une âme éprise d’amour dit 

un Je vous salue Marie, je laisse tomber une 

grâce sur la terre”. Vous rendez-vous compte ? 
Ne dites pas, “je pense à autre chose, j’oublie”. 
La Vierge, elle,  n’oublie rien. 

Marie-Christine d’Welles 
© Pour l’unité 2013 

…/... 

Le chapelet 

fait des 

miracles.  

Il fait 

l’impossible 
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Chrétiens  
dans le monde 

Vatican 
 
Élection du Pape François : un 
autre style, mais dans la continui-
té, aussi désireux que Benoît XVI 

d’affirmer ses frères dans la foi. 

Syrie 

Un séminariste de 35 ans tou-
ché à mort par un obus. (AED). 

Nous portons tout spéciale-
ment dans notre prière Mgr Samir 

Nassar, archevêque maronite de 
Damas, qui était venu présider 

notre nuit de prière de décembre 
2012. 

Bahrein 

Une cathédrale va être construite, 
Notre Dame d’Arabie. 

C’est un événement pour               
le Proche-Orient. (Fides) 

France 

La 3e manifestation 
à Paris a rassemblé, 

cette fois, (24 mars) 
plus d’un million 

d’opposants. Le mé-
pris du gouverne-

ment a gonflé les 
rangs des opposants 

au projet de loi 
Taubira.  

Mensonges du  

Gouvernement sur 
les chiffres pour don-
ner l’impression que 

l’opposition s’essoufflait. 
(Valeurs Actuelles) 

On ne lâche rien.  
Le combat continue !  

  Marie intercède pour nous auprès de Son Fils. 
Nous sommes petits mais grands dans le Cœur   

de Dieu. 

  Soeur Elvira, une italienne, il y 
a dix ans, a aidé 3 ou 4 jeunes à 
sortir de là. Aujourd’hui, 60 mai-

sons dans le monde aident des 
milliers de jeunes à s’en sortir 
par l’abstinence et gratuitement.  

  Les collégiens, les lycéens, sont 

un énorme marché pour la 
drogue. Jamais je n’aurais pensé 
un jour venir dans une église parler de ceci. 

L’heure est venue de nous défendre, de nous re-
grouper en frères et sœurs dans la prière. 

Notre volonté est un véritable moteur 

  J’aime ces jeunes, même avec leur haine. Ils 
sont si jeunes. Tournons le dos aux mauvaises 
habitudes. Le 1er pas est le plus dur, puis vient le 

2e et le 3e. Notre volonté est un moteur inexploité 
chez la plupart d’entre nous. Dieu nous a donné 
des possibilités infinies mais il faut aller dans la 
bonne direction. 

  Toute personne qui progresse vers le bien va 
augmenter de façon spectaculaire ses capaci-
tés . La preuve ?... Essayez ! 

  Si je veux réussir dans tel domaine ? C’est à 

moi d’y arriver et non par une drogue qui im-
prime à tout le corps des réactions chimiques. La 
drogue est un virus installé dans l’ordinateur du 

cerveau et qui brouille tout. J’abandonne les 
commandes : voir, agir, réagir, aimer. 

  Qui choisirait de faire entrer un virus dans son 
cerveau, une arme de de-

struction qui envahirait 
tout comme un poison ?... 

Je vous remercie. � 
 

Le site :  

Enfance sans Drogue 

www.enfancesansdrogue.org 

Un témoignage : 

Sous son aile un refuge 

Les 

collégiens 

sont un 

énorme 

marché 

pour la 

drogue 

(Sources : Fides, AED, rcf.fr, Valeurs actuelles).    
 

Le Pape François 
et l’évêque émérite  

de Rome, Benoît XVI,  
© Rcf.fr 

L’immense manifestation 
populaire du 24 mars 2013 
à Paris 
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Nos activitésNos activitésNos activitésNos activités    

“Pélés éclair” 2013 

• Samedi 15 et dimanche 
16 juin, sur les pas du 

Saint Curé d’Ars (01) 

• Dimanche 21 juillet, fête 
de Sainte Anne à Chiry- 

Ourscamp (60) 

• Samedi 5 et dimanche   
6 octobre, Mont Saint-
Michel (50). Traversée de 
la baie à pied. Et Notre- 

Dame 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 Notre-

Dame de Monligeon (61) 

  “Pélés nocturnes” 2013 
   (nuits de prière) 

Samedi 1
er

 juin  
église Saint-Sulpice, Paris 6e 
Messe solennelle pour la fête du Saint
-Sacrement (130e nuit) 

• Thème : « pour la conversion de nos 
contemporains ». (1700e anniversaire 
de l’Édit de Milan sur la liberté reli-
gieuse 

Marche chantante et priante dans Paris. 

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 

Le Père Volle dans l’une de ses actions 
favorites : enseigner et fortifier dans la foi. 

 

Ici en pèlerinage avec l’Unité  

à Collonges-la-Rouge (19)                          
© Pour l’unité 

Nouvelles des membres et des amis 

Jubilé 

Nous confions à votre prière les soixante ans de sacerdoce 
du Père Francis Volle,  

fondateur de « Joyeuse Lumière » et ami fidèle de notre mouvement. 

Nous lui témoignons ici  
toute notre affec-on et notre reconnaissance. 

Son dernier ouvrage paru : Feuilles d’automne, feuilles d’or, 

en vente chez l’auteur, 21 bis rue Dareau 75014 Paris. 

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 ! 

Pour réfléchir 

Chaque mois, 

la chronique @  

sur un sujet 

d’actualité  
 
www.pourlunite.com 

  COTISATION 2013COTISATION 2013COTISATION 2013COTISATION 2013 
 Un grand merci à ceux qui ont déjà payé  
 leur cotisation lors de l’appel de janvier. 
 

Si vous ne l’avez pas encore fait, merci de retourner le bul-
letin de la dernière page accompagné de votre règlement. 
Nous comptons sur votre soutien.          � Gérard, votre trésorier  

Pélé nocturne mars 
2013, Paris 

© Pour l’unité 



   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.”  

(art. 2 statuts « Pour l’unité ») 

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

   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 

Pour venir chez nous 
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Venez et adhérez au Mouvement “Pour l’unité” 
 

 Appel pour 2013  2013  2013  2013  BULLETIN de RENOUVELLEMENT de COTISATION      
Merci de nous le 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 2013 

� 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 2013 
 

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

10 10 10 10 €€€€    pour 2013 !pour 2013 !pour 2013 !pour 2013 ! ���� 

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 


