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  Invitation : « Prière, jeûne et charité du vendredi » 
 

  Chers amis, 

  Les événements que nous vivons sont, à n’en pas douter, le résultat de 
longues années d’errements politiques – ayant notamment pour origine Mai 
68 et la perte de l’autorité et des repères (P’tite revue, n. 19, janv. 2018, pp 1-2).   

  De quelle « sagesse » ont fait preuve les gouvernants successifs ? Est-ce celle 
que propose le livre biblique du même nom – où Dieu enseigne aux puissants 
l’esprit avec lequel ils doivent gou-
verner les peuples (conformité à la 
loi divine, droiture, justice) pour faire 
œuvre de bien, et les prévient de la 
chute inévitable qui en découlera s’ils 
s’en écartent (Cf. Sg 1, 1-5. 6, 1-25) ? 

  Visiblement, ils s’en sont écartés. Leurs décisions, au fil du temps, ont anes-
thésié les masses par des promesses fallacieuses de bonheur terrestre au 
nom de ce polythéisme des temps modernes (athéisme, individualisme, consu-
mérisme). Ils ont mis à mal un pays qui a sombré petit à petit et de façon indo-
lore dans le délabrement mo-
ral, intellectuel, culturel et so-
cial – telle la carie dentaire qui 
détruit en profondeur la dent 
sans qu’on sente venir le mal, 
jusqu’au jour où elle éclate 
sous le coup d’un aliment trop 
dur. Mais le mal est fait et il est 
profond ! La nation se réveille 
alors avec la « gueule de bois » 
et la situation paraît humaine-
ment dans l’impasse !   

  Elle continuera de dégénérer 
(violence, destruction de la 
famille, injustice) et n’apportera donc pas une vraie paix tant que l’homme 
des temps modernes n’aura pas fait acte de conversion. Car, ce qu’il 
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© Pour l’Unité 

Mouvement Pour l’unité du monde par l’Église catholiqueMouvement Pour l’unité du monde par l’Église catholiqueMouvement Pour l’unité du monde par l’Église catholiqueMouvement Pour l’unité du monde par l’Église catholique    

« Rassembler dans l’unité les enfants de Dieu dispersés » (Jn 11, 52) 

.../... 

  Au nom du Mouvement « Pour l’Unité » 

et de son conseil d’administra�on, je vous 

souhaite une heureuse et sainte année 

2019, pleine d’espérance, de confiance, 

de paix et de joie dans le Christ.  

La Liberté guidant le peuple (1830, E. Delacroix), mise 
aux couleurs des « Gilets jaunes » ! © An Anon - Vive la 
France, 2018. 
https://www.flickr.com/photos/pjnelson/46239241651/  

Jubilé 
(1969-2019) 

Les 50 ans 
des nuits    

Samedi 7 décembre 2019 
Venez, venez, venez !    



oublie, c’est que seule la Loi d’amour de Dieu lui 
permet de donner un sens réel à son existence et 
de le libérer de tout ce qui le rend esclave, et qui le 
fait tant souffrir. Comme le dit Jésus : « L’homme 
ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole 
qui sort de la bouche de Dieu » (Mt 4,4), et sans 
Dieu, on ne peut rien faire (cf. Jn 15, 5). 

  Nous, chrétiens, savons qu’à Dieu rien n’est impos-
sible. Le réalisme et la force de notre foi nous ont 
prouvé cela : dans l’Ancien Testament, c’est par le 
jeûne et les supplications que Dieu a fait miséri-
corde aux Hébreux et leur a accordé “sa Paix” 
après qu’ils ont pris humblement conscience de 
leurs fautes envers lui (cf. Dn 9, 3. 10, 3). Dans 
l’Évangile, Jésus nous enseigne que ce n’est que 
par la prière et le jeûne qu’on peut obtenir de Dieu 
des grâces pour résoudre des causes difficiles et 
même désespérées (cf. Mt 17, 21 ; Mc 9, 29). Dans 
sa 1ère Lettre, saint Pierre insiste sur le fait qu’il faut 
que nous ayons entre nous une charité intense, car 
la charité couvre une multitude de péchés et nous 
rétablit dans la paix de Dieu (cf. 1 P 4, 8). 

        Aussi, uAussi, uAussi, uAussi, unis dans un effort commun dans la prière, nis dans un effort commun dans la prière, nis dans un effort commun dans la prière, nis dans un effort commun dans la prière, 
le jeûne et la charité, le jeûne et la charité, le jeûne et la charité, le jeûne et la charité, supplions Dieu de nous ac-
corder “sa Paix”, croyant fermement que nous ob-
tiendrons ce que nous demandons (cf. Mt 7, 7). “Sa 
Paix” ouvrira alors les esprits, les intelligences et 
les cœurs pour le bien de notre pays, et suscitera 
les personnes et les idées qui apporteront des so-
lutions de sagesse. Et surtout, convertissons-nous 
davantage, nous souvenant que nous sommes 
tous pécheurs et que par notre charité, Dieu nous 
exaucera au-delà de nos espérances.  

  Ainsi, nous vous proposons chaque vendrediAinsi, nous vous proposons chaque vendrediAinsi, nous vous proposons chaque vendrediAinsi, nous vous proposons chaque vendredi    un un un un 
triple effort consistant à : triple effort consistant à : triple effort consistant à : triple effort consistant à : adresser à Dieu par Marie 
une libre prière et lire un passage d’Évangile, prati-
quer un jeûne de votre choix (privation de nourri-
ture, télévision, Internet, radio, jeux d’argent, vous 
abstenir de dire du mal, etc.), faire un acte de chari-
té (sourire, parole aimable, effort de caractère, action 
qui coûte, offrande, temps consacré à une personne 
dans le besoin, etc.). C’est simple et C’est simple et C’est simple et C’est simple et tout le monde out le monde out le monde out le monde 
peut participer, chacun à sa mesure et selon ses peut participer, chacun à sa mesure et selon ses peut participer, chacun à sa mesure et selon ses peut participer, chacun à sa mesure et selon ses 
capacités : capacités : capacités : capacités : malades et bien-portants, jeunes et 
vieux, personnes de toutes conditions sociales.                      

 Vincent Terrenoir 
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La pensée de nos pères fondateursLa pensée de nos pères fondateursLa pensée de nos pères fondateursLa pensée de nos pères fondateurs    
    
Père Marcellin FillèrePère Marcellin FillèrePère Marcellin FillèrePère Marcellin Fillère    
 

  Notre aspiration, entre le 

vide qui est en nous et le 

trop-plein qui est en Dieu, 

entre sa richesse et notre 

pauvreté, entre le Fils de 

Dieu et la pauvre humanité 

devrait un jour ou l’autre 

faire jaillir l’étincelle, une 

étincelle formidable, qui devrait embraser le Ciel 

et la terre : elle s’appelle l’Incarnation, elle s’ap-

pelle aussi la Rédemption. Ce n’est pas pour rien 

que le soleil s’est obscurci, que le tonnerre a 

grondé, que les éclairs ont sillonné l’horizon de 

Jérusalem lorsque le Christ était suspendu entre 

Ciel et terre, les mains écartées vers l’Orient et 

l’Occident, Lui-même, servant de trajectoire, 

unissant le Ciel et la terre.  

2e congrès national de la propagande Pour l’Unité,  
14 juillet 1946  

 

    
Abbé André RichardAbbé André RichardAbbé André RichardAbbé André Richard    
         

  Le témoignage, nous avons 

peut-être perdu conscience, 

nous, chrétiens, que c’est un 

devoir essentiel. Notre Sei-

gneur nous disait : « Allez en-

seigner toutes les nations, 

vous serez mes témoins à 

Jérusalem en Galilée, jus-

qu’aux extrémités de la terre ». (…) Vous avez cin-

quante occasions par jour de prêcher : métro, 

salles publiques, salons, autobus, les chaires ne 

nous manquent pas.  

  (…) Alors, rendons témoignage pour ce pauvre 

monde qui a tant besoin de nous, qui, parce 

qu’on lui a arraché son Dieu, ne sait plus s’il y a 

un bien ou s’il y a un mal, si l’histoire a un sens. 

Voyez-vous, on peut vivre sans savoir qu’on a une 

religion comme sans savoir qu’on a un cœur. 

Mais on ne peut pas vivre sans religion, par plus 

que sans cœur.  

Discours au Cirque d’Hiver, 23 juin 1938    

© Pour l’Unité 
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Pélé nocturnePélé nocturnePélé nocturnePélé nocturne    
(146e nuit de prière) 

8 décembre 2018 
    

Homélie de 
Mgr Antoine  
de Romanet 
Évêque aux Armées  
(Extraits) 
 
 

Intégralité audio sur www.pourlunite.com 

Solennité de l’Immaculée Conception 

 

          Chers amis, 

 

  En Marie, chef-d’œuvre de la miséricorde du Père, 
cette miséricorde s’exerce de manière plénière, 
totale et gratuite. Elle enveloppe Marie dès le pre-
mier instant de sa conception et la préserve de 
tout péché, de tout refus de l’amour de Dieu. 
« Miséricorde » signifie ce qui vient du cœur, ce qui 
vient du plus profond des entrailles. 

Dieu a fait miséricorde à Marie dans son Immacu-

lée Conception, Dieu lui a fait miséricorde en lui 

demandant d’être la mère de son Fils, et à cha-

cune des étapes de sa vie. Cette miséricorde du 

Père est l’alliance extraordinaire entre sa Toute-

Puissance et sa bonté souveraine. Cette miséri-

corde est la plénitude de la victoire sur le mal et 

sur le péché. 

Pour que nous comprenions la puissance de cette 

miséricorde, le Père, dans un geste de gratuité ab-

solue, l’a réalisé en Marie Immaculée qui anticipe 

la gloire de la Résurrection, et qui anticipe ce qui 

doit arriver à chacun d’entre nous. 

Être une femme libérée, c’est pas si facile !Être une femme libérée, c’est pas si facile !Être une femme libérée, c’est pas si facile !Être une femme libérée, c’est pas si facile !    

Vous connaissez sans doute cette chanson « Ne 

la laisse pas tomber, une femme libérée, tu sais 

c’est pas si facile, ne la laisse pas tomber » ! (Tous 

chantent) Être un homme libéré, c’est pas si fa-

cile ! Dieu veut nous combler de sa grâce. Il nous 

a choisis dès la création du monde, saints et irré-

prochables. Il ne cesse de venir à notre ren-

contre : à la rencontre d’Adam et Ève (Où es -

tu ?), à la rencontre de Marie (Ange Gabriel), et à 

la rencontre de chacun d’entre nous, ici, ce soir. 

Dieu s’adresse toujours à la liberté. Liberté 

d’Adam et Ève, qui ont dit « non » au projet de 

Dieu. Tentation de l’orgueil, péché des origines, 

péché originel. Marie, la nouvelle Ève, a dit oui à 

la volonté de Dieu. Nous sommes tellement habi-

tués à ce oui que nous avons peine à imaginer 

l’ampleur de ce que cela signifie. Imaginez que 

Marie ait dit « non » et que l’Ange tourne toujours 

à la recherche d’une femme qui accepterait. 

  Marie est une femme libérée mais libérante. 

Libérant du péché, qui conduit à la mort. 

  Notre vraie liberté c’est de dire « oui » au projet 

de Dieu pour ma vie, dire oui à ma vocation d’en-

fant du Père. C’est accomplir par moi-même ce 

pour quoi je suis fait. Je ne suis pas maître de ce 

pour quoi je suis fait mais libre de la réponse que 

je dois à Dieu. 

  La liberté est chemin de vie : « oui » avec humili-

té. Est-ce que véritablement je désire et accepte 

d’être libéré par la grâce du Seigneur ? d’être 

renouvelé par l’Esprit Saint ? Pas si évident que 

cela de me convertir de mon esclavage (biens, 

apparence, Internet...) Marie est comblée de 

grâce car humblement elle accueille la grâce. 

C’est simple et bouleversant. Marie n’a aucun 

triomphe, ne fait aucun miracle. Dans l’appa-

rente banalité du quotidien, l’essentiel se déploie 

pour chacun de nous.  

  Marie, l’humble servante, nous invite ce soir à 

être libres, libérés, libérants. Libres pour dire 

« oui » à Dieu. À quel « oui » le Seigneur m’invite-t-

il ce soir ? Quel est le point de libération de ma 

vie à choisir ? 

« Voici la Servante (Serviteur) du Seigneur ».  

Que ma vie soit un « oui » à la suite de Marie.   

Mgr Antoine de Romanet  
© Pour l’Unité 
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Témoignage 
Dr Anne-Claire 
Courau, 
Médecin en soins 
palliatifs 
(Extraits) 
Intégralité audio sur 
www.pourlunite.com 

Les soins palliatifs : soulager la douleur 
et réconforter dans l’angoisse 

Je suis médecin en unité de Soins palliatifs à 

Puteaux (92), service qui accueille des malades 

incurables. L’entrée dans ce service est pour eux 

un ultime choc. Mais notre rôle consiste à bien 

les accueillir dans un cadre coloré, lumineux, 

avec de beaux salons, une agréable terrasse. 

Nous leur expliquons que nous sommes là, non 

pour guérir, mais pour soulager (écoute, mas-

sages, musique, beaux plateaux repas...).  

Lors d’un stage en Écosse j’ai découvert cette 

médecine palliative qui englobe tout l’homme et 

non uniquement les organes : une médecine qui 

accepte ses limites avec humilité, une médecine 

où le mourant est en vie… Une vraie rencontre, 

loin de la technique. Malgré des progrès inouïs, 

les médecins ne peuvent s’autoriser à la toute-

puissance car les échecs demeurent toujours. 

 

QUELQUES TERMES 

L’acharnement thérapeutique,L’acharnement thérapeutique,L’acharnement thérapeutique,L’acharnement thérapeutique, ou obstination 

déraisonnable, correspond à une frontière à ne 

pas franchir. Réanimer une malade plus que cen-

tenaire, par exemple, serait disproportionné. Mais 

il faut bien distinguer entre LAISSER MOURIR et 

FAIRE MOURIR, c'est-à-dire ne rien faire pour rete-

nir au-delà du raisonnable mais ne rien accélérer 

non plus.  

On distingue : la  sédation temporairela  sédation temporairela  sédation temporairela  sédation temporaire (pour ai-

der à dormir, permettre un soin..), la sédation ur-la sédation ur-la sédation ur-la sédation ur-

gentegentegentegente (en cas d’asphyxie) et la sédation continuesédation continuesédation continuesédation continue 

jusqu’au décès (en vigueur depuis 2 ans). Il y a 

de grandes différences selon que l’intention est 

soit de soulager en prenant un risque, avec une 

réversibilité possible, soit de décider d’endormir 

pour accélérer le décès, afin de libérer un lit.. 

L’euthanasieL’euthanasieL’euthanasieL’euthanasie est une injection par le soignant, 

à la demande ou non du patient, pour donner la 

mort (Belgique, Pays Bas...) On peut la rappro-

cher du suicide assisté (Suisse...), qui, lui, est gé-

ré hors de l’hôpital par des associations civiles. 

 

3 RÉPONSES DE PATIENTS 

Récemment, face à la demande d’euthanasie 

faite par 3 patients de mon service, nous leur 

avons proposé, après discussion, l’alternative 

des soins palliatifs. Et ils y ont consenti. 

Le 1er , qui avait de grandes douleurs, que nous 

avons cherché à soulager au maximum, a finale-

ment « cherché une autre manière de continuer 

à vivre », et accepté les soins palliatifs. Il a pris le 

risque de renouer avec sa famille. Et puis, il a 

retrouvé goût aux choses simples : manger, res-

pirer. Ses proches disent ne pas le reconnaître. 

Après 6 semaines de « bonnes choses » et de 

« moments difficiles », il est mort paisiblement. 

La 2e patiente, très gênée par une déformation 

du bras, a réagi très violemment sur le moment 

puis s’est excusée le lendemain et a dit : « Je 

tiendrai jusqu’au retour de mon fils 

(déplacement professionnel), dans un mois ». Et 

en effet, c’est ce qui arriva. 

Le 3e fait partie de l’association « Mourir dans 

la Dignité », comme sa famille et ses amis. Il a 

finalement résisté à son entourage et accepté 

les soins à domicile. Son épouse a confié, après 

son décès : « Au moins, j’aurai fait tout ce que 

j’ai pu pour l’accompagner, je pourrai me regar-

der dans la glace. »  

Si l’euthanasie était légalisée, comment au-

raient-ils pu vivre cela ?  
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En Belgique la loi évolue toujours plus, atteint 

jusqu’aux mineurs. La Commission tait toute dé-

rive pour ne pas faire de vagues. Mais, par 

exemple, les patients qui tentent de se suicider, 

faut-il les réanimer tout en accélérant les sui-

cides des autres ?... 

La très  grande majorité des patients demande 

à vivre et à bien vivre. À profiter des petits bon-

heurs de la vie et à trouver le sens de leur vie et 

de leur maladie, et à être soulagés et soutenus 

dans leur angoisse, car oui, il n’est pas facile de 

mourir. 

Sur 260 séjours et 200 décès, en un an, nous 

avons reçu 6 demandes d’euthanasie, 1 séda-

tion jusqu’au décès. Le devant de la scène mé-

diatique n’est que le fait d’une minorité, certes 

complexe, d’une situation de fin de vie. 

 

Le QUOTIDIEN DE NOTRE SERVICE 

Notre quotidien est fait de longues discussions 

avec les patients et leur famille. C’est aussi 

prendre soin de ces familles et des amis qui 

sont eux aussi épuisés et impuissants. Le deuil 

est plus supportable quand le patient aura bien 

été accompagné.  

Notre quotidien ? Voir un père et son fils à 

l’atelier cuisine, un sourire sur un air de musique 

qui rappelle l’enfance heureuse, un SDF qui re-

trouve un verre de rhum, la réconciliation de fa-

milles… Ici on cherche à découvrir la personne 

qui se cache derrière le malade. La fin de vie 

c’est encore la vie, et son ambivalence. Nos pa-

tients sont bien vivants. À nous tous (patients, 

proches, médecins, bénévoles accompagnants) 

de dessiner ensemble le projet de vie qui ait le 

plus de sens. 

À nous de faire réfléchir la société sur les per-

sonnes âgées, les plus faibles. Parlons-nous de 

la FIN DE VIE ou de LA FIN D’UNE VIE ?   

Dr A.-C. Courau 
De la Société Française d’Accompagnement  

et de Soins Palliatifs (SFAP) 

Chrétiens  
du monde... 

...une intention de prière quotidienne 

SYRIE  
N’oublions pas la Syrie ! Avec le recul des vio-
lences, le monde tourne la page et oublie la Syrie 
dans sa misère…. 600 000 morts, 200 000 dis-
parus, 95 000 mains ou pieds coupés, 13 mil-
lions de réfugiés... Le drame le plus cruel  depuis 
la Seconde Guerre mondiale. 

Si le monde oublie la Syrie, le Seigneur ne laisse-
ra pas la barque couler.  

Prions le Prince de la Paix. 

 Mgr Samir Nassar, évêque de Damas 

FRANCE 
Une fraternité retrouvée sur les ronds-points. Et  
si c’était un Père, un Dieu aimant, à retrouver  ? 

 

 

Ruines de Syrie © AED-ACN-Ismaelmar�nezsanchez 

Messe de Noël chez les Gilets jaunes (Nord) ©  Le Parisien 
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Chers membres de l’Unité  
et chers lecteurs, 
 
  Le concile Vatican II nous 
rappelle avec sagesse que 
l’Esprit Saint distribue ses 
dons, aujourd’hui comme hier, 
parmi les fidèles de tous 
ordres, sous la forme de 

grâces spéciales, des plus éclatantes aux plus 
simples, pour le bien de l’Église (cf. Constitution 
dogmatique sur l’Église Lumen Gentium, § 12). 
Par la volonté explicite de Notre-Seigneur, il re-
vient aux successeurs des Apôtres de porter un 
jugement sur l’authenticité de ces dons, puisqu’il 
convient spécialement « non pas d’éteindre l’Es-
prit, mais de tout éprouver pour retenir ce qui est 
bon » (1 Th 5, 12.19-21). 
 

  Au début des années 1990, deux volumes de 
« Messages du Ciel » destinés au monde d’aujour-
d’hui et préfacés, entre autres, par le P. Maurice 
Becqué cssr, docteur en théologie, ont attiré  
toute mon attention : il s’agissait d’une révélation 
privée de nature prophétique, inspirée à un laïc 
sous forme de locutions intérieures, visant à 
notre édification spirituelle dans un monde où la 
foi en notre Seigneur Jésus-Christ et le sens du 
sacré sont en perte de vitesse.  
 
  Le lecteur y découvrira plus concrètement la  
réalité de la communion des saints, que toute 
l’Église proclame dans le Credo chaque dimanche 
à la messe, des images et des comparaisons judi-
cieuses, pleines de bon sens, et de multiples ex-
plications, méditations et conseils avisés qui 
m’ont paru d’une grande justesse théologique, 

exhortant le lecteur à accomplir, sur cette terre, 
son devoir d’état, et à vivre d’une manière plus 
authentique les vertus théologales de foi, d’espé-
rance et de charité.  
 

  Je connais le « messager » depuis plus de 
25 ans et, depuis toutes ces années, il a tou-
jours voulu conserver l’anonymat. Son directeur 
spirituel décédé, j’ai accepté de le remplacer. 
Alors que j’exerçais mon ministère à l’évêché de 
Saint-Denis de La Réunion, j’ai présenté ces ou-
vrages à Son Excellence Mgr Gilbert Aubry, 
évêque de Saint-Denis. Après les avoir lui-même 
étudiés et pris acte du nihil obstat du P. Jean-
François Catalan s.j., docteur en philosophie et 
professeur aux Facultés Jésuites de Paris, il leur 
a accordé son imprimatur le 2 avril 2007.  
 

  Ces écrits viennent-ils vraiment du Ciel et ceux 
qui s’y expriment sont-ils vraiment qui ils préten-
dent être, des saints bien connus ou certains dé-
funts autorisés par Dieu, ou même la Sainte 
Vierge Marie ou le Christ Jésus en personne ? Il 
ne me revient pas ici de l’affirmer puisque c’est 
uniquement la prérogative de l’Église qui, en 
principe, ne se penche jamais sur cette question. 
En fait, ce qui importe, c’est que tous ceux qui 
voudront lire ou méditer ces textes, renvoyant 
toujours à l’enseignement de l’Évangile, sachent 
qu’ils peuvent le faire en toute sécurité sans ris-
quer de sombrer dans les pièges de l’ésoté-
risme, du mysticisme ou de la simple mièvrerie, 
voire de l’hérésie. 
 

  J’ai donc la joie de vous inviter à découvrir la nou-
velle édition 2018 de ces messages, dont les deux les deux les deux les deux 
premiers tomes ont été mis en ligne gratuitement premiers tomes ont été mis en ligne gratuitement premiers tomes ont été mis en ligne gratuitement premiers tomes ont été mis en ligne gratuitement 
sur Internet sur le site sur Internet sur le site sur Internet sur le site sur Internet sur le site www.messages-du-ciel.com 
Le troisième volume sortira bientôt. L’imprimatur 
accordé par l’Église signifie que ces textes ne con-
tiennent rien qui s’oppose à la foi et aux mœurs. 
Cependant, restons clair sur ce point, cela ne fait 
pas pour autant de ces écrits des vérités de foi. 
Chacun conserve la liberté d’y adhérer ou pas, ou 
même, simplement, de s’en nourrir ou pas… 
 

 Abbé Marc-Antoine Fontelle, aumônier 
Docteur en théologie, en droit canonique, en droit civil 

Le livre du trimestre... sur Internet 

Un Souffle qui passe...Un Souffle qui passe...Un Souffle qui passe...Un Souffle qui passe...  
Messages du Ciel au monde d’aujourd’hui Messages du Ciel au monde d’aujourd’hui Messages du Ciel au monde d’aujourd’hui Messages du Ciel au monde d’aujourd’hui 

www.messageswww.messageswww.messageswww.messages----dudududu----ciel.comciel.comciel.comciel.com    
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7- La “P’tite revue”  

“Pélés nocturnes” 2019 
  

 Samedi 16 mars 2019 - 21h 
Église Saint-Sulpice, Paris 6e (147e nuit)  
 

Solennité anticipée de saint Joseph  
Par saint Joseph, prions Dieu pour  
la jeunesse et toutes les vocations     Voir tract joint 

 
 Samedi 22 juin 2019 - 20h 
Église Saint-Sulpice, Paris 6e (148e nuit)  
 

Solennité de la « Fête-Dieu » - Fête du Corps et du Sang du Christ 
Procession du Saint-Sacrement dans les rues de Paris  
(départ de Notre-Dame de Paris).  
 

 Samedi 7 décembre 2019 - 20h30 
Jubilé des « pélés nocturnes » 
Église Saint-Sulpice, Paris 6e (149e nuit)  
 

Solennité anticipée de l’Immaculée Conception 

Carnet de l’Unité 
 

 Décès de Madeleine Thévenon-Veicle (91 ans) le 18 octobre 

2018, et de Marguerite Bluteau (89 ans) le 5 janvier 2019 

 Naissance d’Ombeline Pinault, 4e enfant de Jean-Bap�ste 

et CharloAe, le 26 octobre 2018 

NOS ACTIVITÉS  

Atelier Ste Marthe  
(le mardi) 

    Alphabétisation 
Pour vous aider dans votre 

français au quo�dien 
 

        Couture 

Pour vous aider dans vos travaux 

quo�diens et vos souhaits de 

broderies et de bannières 
 

Intéressés ?  01 43 54 98 18 

Demander Chantal 

Cotisation 2019  
A(en)on, c’est important ! 

 

RENOUVELLEMENT  OU  PREMIÈRE   

ADHÉSION,  merci de nous  

retourner le feuillet 
  

APPEL À COTISATION 

joint à cet envoi 

 Votre trésorier, Gérard 

Pélés « éclair » 2019 

Programmes envoyés avec la revue de janvier 

 Samedi 30 mars                 

N.-D. de L’Île-Bouchard (36) 

 Samedi 18 et dimanche 19 mai  

Notre-Dame de La Salette (38) 

Programmes envoyés ultérieurement 

 Samedi 15 juin 

Mont Sainte-Odile et Monastère 

des bénédictines de Rosheim (67)  

 Dimanche 21 juillet 

Sainte Anne à Chiry-Ourscamp (60) 

 Mercredi 14 et jeudi 15 août  

Participation aux cérémonies de 

l’Assomption du diocèse de Paris 

 Samedi 14 septembre 

Pélé de rentrée des membres ac�fs 

(lieu précisé ultérieurement) 

  Samedi 5 et dimanche 6 octobre 

Mont Saint-Michel (50)  

et Notre-Dame de Pontmain (53) 

 Dimanche 13 octobre 

En prévision, pèlerinage marial et 

procession dans Paris 

 Dimanche 17 novembre 

N.-D. de Montligeon (61)  :  

Sanctuaire international des âmes 

du purgatoire 

 

 PAS d’inscrip)on par   

  Co)sa)on obligatoire     

  En cas de règlement par 

chèque, et si vous désirez 

faire plusieurs pèlerinages, 

merci de faire un chèque dis-

)nct par pèlerinage 

Le jubilé 
(1969-2019) 

des 50 ans  
de prière  
nocturne...    

© Anne Bougé 

...sera fêté  
le samedi 
7 décembre 

2019 
Venez, venez, 

venez !    



   Le Mouvement “Pour l’unité du monde par l’Église catholique” : 
faire connaître et aimer l’Église, Peuple de Dieu, 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 et JEUDI de 13h00 à 18h00      

                      Saint-Sulpice     Mabillon 
 

 Église Saint-Sulpice  

 

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

 15 rue du Vieux-Colombier  
 16 rue de Mézières 

Pour venir 
chez nous 
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26e voyage apostolique du Pape François 

Prière officielle à l’occasion des JMJ de PanamaPrière officielle à l’occasion des JMJ de PanamaPrière officielle à l’occasion des JMJ de PanamaPrière officielle à l’occasion des JMJ de Panama    
JMJ 22-27 JANVIER 2019     

Ô Père Miséricordieux, toi qui nous appelles à vivre la 
vie comme un chemin vers toi : aide-nous à regarder le 

passé avec gratitude, à assumer le présent avec courage, et à cons-
truire le futur avec espérance.  

  Seigneur Jésus, notre ami et notre frère, merci pour ton regard 
d’amour. Fais que nous sachions écouter ta voix qui résonne dans nos 
cœurs avec la force et la lumière de l’Esprit Saint.  

  Fais-nous la grâce d’être une Église en sortie, qui annonce avec une 
foi vive et un visage jeune la joie de l’Évangile, pour travailler à la cons-
truction d’une société plus juste et fraternelle comme nous la rêvons. 

  Nous te prions pour le Pape et les évêques, pour les prêtres et les 
diacres, pour la vie consacrée et les volontaires, pour les jeunes et tous 
les participants aux prochaines Journées Mondiales de la Jeunesse au 
Panama, et pour ceux qui se préparent à les accueillir. Sainte Marie La 
Antigua, Patronne de Panama, fais que nous puissions vivre et prier 
avec la même générosité qui fut la tienne : « Voici la servante du Sei-
gneur ; que tout m’advienne selon ta parole » (Lc 1,38).  

Lumen Gentium (Le Christ est la lumière des peuples), n°1 

1 place Saint-Sulpice 
(entrée au 7 rue Pala)ne) 
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Sainte Marie de la An�gua,  

une rose à la main. 

Patronne du Panama,  

dès sa fonda�on. Une très  

ancienne dévo�on. 


