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

Prière à Notre-Dame de l’Unité
Douce Vierge Marie,
Qui avez porté l’Enfant Jésus
Dans votre sein virginal
Et élevé ce Fils dans l’unité d’une famille humaine,
Vous qui avez connu les bonheurs
Et les peines d’une mère terrestre,
Qui avez accueilli la Parole et vécu, au pied de la Croix,
L’agonie du Calvaire et de la séparation,
Vous qui avez connu la joie de la Résurrection
Et rassemblé les apôtres pour la Pentecôte,
Accueillez vos enfants sous votre protection,
Et confiez à Jésus le soin de nos blessures
Afin que règnent en nous l’équilibre et l’amour.
Sainte Mère de Dieu, Notre-Dame de l’Unité,
Obtenez de votre divin Fils
Qu’il mette fin à tout conflit, à toute guerre.
Que viennent les cieux nouveaux et la terre nouvelle
Et que triomphe enfin sa Paix
Dans la volonté de notre Père du Ciel.
Amen.

Nihil obstat : Abbé Marc-Antoine Fontelle o.s.b.
Aumônier de « Pour l’Unité »
Imprimatur : † Mgr Gilbert Aubry
Évêque de Saint-Denis de La Réunion - Pâques 2015
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QUI SOMMES-NOUS ?
Nos origines
L’association a été fondée à Paris en 1935 par le Père Marcellin Fillère s.m. et l’Abbé André
Richard, prêtre du diocèse de Paris, pour répondre à l’Action Catholique lancée alors par
Pie XI. Elle prend le nom de « Pour l’Unité », et est encouragée en 1938 par le cardinal
Verdier, archevêque de Paris.

Notre vocation
Association de laïcs, nous souhaitons « 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. »

Notre action
« Nuits entières de prière, pèlerinages, voyages culturels, conférences ; publication d’une
revue et autres documents ; service d’accueil de personnes en difficulté, et dans tout autre
moyen répondant à l’objet de l’association. »

La pensée de nos fondateurs
« L’Église est pour nous une cause aimée. Elle n’est pas l’objet d’une opinion mais d’une
attitude. Le mot “Unité” désigne pour nous l’Église. Ainsi l’Église cesse d’être une thèse
théologique pour devenir une cause, l’objet d’une tendresse, voire d’un amour passionné. »
 Père Marcellin Fillère
Tout chrétien est appelé à prendre conscience de la réalité de l’Église, Peuple de Dieu,
Corps mystique du Christ, dont il est un membre à part entière, en redécouvrant les bases ou
racines d’unité qui fondent sa foi. Fort de cette expérience, il pourra rayonner de l’Évangile
dans la société, là où sa vocation de baptisé le place, pour étendre le règne du Christ et hâter
son avènement :
« L’Église en qui est déjà le monde futur en germe, n’a point pour but seulement de sauver
l’âme, mais de sauver tout l’homme en l’agrégeant au Christ. Sa grande œuvre est d’unir tous
les hommes à leur Chef, le Christ-Dieu, et aussi de les unir entre eux pour former la
communauté chrétienne, laquelle doit croître et se disposer, pour mûrir et s’épanouir en Cité
divine, au jour de la visite du Seigneur. »
 Abbé André Richard
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Cette vision prophétique des fondateurs sur le mystère de l’Église, Peuple de Dieu, trouve
son parfait écho avec le concile Vatican II, dans les constitutions dogmatiques sur l’Église
Lumen gentium (Le Christ, Lumière des peuples, 1964) et Gaudium et spes (L’Église dans le monde de ce
temps, 1965).

Plus récemment, les paroles du Pape François faisaient écho à la pensée de nos fondateurs :
« Être Église c’est être Peuple de Dieu, en accord avec le grand projet d’amour du Père. Cela
appelle à être le ferment de Dieu au sein de l’humanité. Cela veut dire annoncer et porter le
salut de Dieu dans notre monde, qui souvent se perd, a besoin de réponses qui donnent
courage et espérance, ainsi qu’une nouvelle vigueur dans la marche… […] En vertu du
Baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire (cf. Mt 28,
19). Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’Église et le niveau d’instruction de sa
foi, est un sujet actif de l’évangélisation. »
 Pape François, La Joie de l’Évangile
extraits n° 114 et 120

« Pour l’Unité » et Vatican II
L’ajout de l’expression « du monde par l’Église catholique » demandé par Pie XII en 1950,
n’est en rien contradictoire avec l’engagement œcuménique poursuivi par l’Église depuis
Vatican II. Le mot « catholique » signifie « universel » dans le sens de « selon la totalité » ou
« selon l’intégralité » (Catéchisme de l’Église Catholique § 830). Il faut aussi, comprendre en
s’appuyant sur l’Écriture, que l’Église est catholique car elle a pour mission de « rassembler
dans l’unité les enfants de Dieu dispersés » (Jean 11, 52) à savoir, Juifs et Païens ou, plus
précisément encore, Israël et le Peuple des Nations.
« Le Christ est la lumière des peuples ; réuni dans l’Esprit Saint, le saint Concile souhaite
donc ardemment, en annonçant à toutes créatures la bonne nouvelle de l’Évangile, répandre
sur tous les hommes la clarté du Christ qui resplendit sur le visage de l’Église (Marc 16, 15).
L’Église étant, dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, c’est-à-dire à la fois le signe et le
moyen de l’union intime avec Dieu et de l’unité de tout le genre humain, elle se propose de
préciser davantage, pour ses fidèles et pour le monde entier, en se rattachant à
l’enseignement des précédents conciles, sa propre nature et sa mission universelle. À ce
devoir qui est celui de l’Église, les conditions présentes ajoutent une nouvelle urgence : il faut
en effet que tous les hommes, désormais plus étroitement unis entre eux par les liens sociaux,
techniques, culturels, réalisent également leur pleine unité dans le Christ ».
 Concile Vatican II, Lumen gentium,
Chapitre 1, Le Mystère de l’Église, introduction, n. 1
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1ère de couverture :
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pèlerins nocturnes avec le Saint-Sacrement avant d’entrer en procession avec les fidèles et les
flambeaux allumés dans l’église Saint-Sulpice pour la célébration de la messe solennelle du Corps
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« PÉLÉS NOCTURNES - NUITS DE PRIÈRE » :
DE QUOI PARLE-T-ON ?
Chers lecteurs,
Je suis très heureux de pouvoir vous présenter cet événement
spirituel si singulier : les nuits de prière ou « pélés nocturnes »,
comme nous aimons aussi les appeler depuis une dizaine
d’années. Un haut lieu de spiritualité et de prière se tient toute
la nuit durant, depuis 1969, à raison de trois fois par an, dans
notre Capitale, même si quelques nuits ont pu avoir lieu hors
de la Ville lumière au cours de ce demi-siècle. Mille cinq cents à
deux mille personnes se rassemblent durant une nuit entière
pour offrir à Dieu un temps de pénitence communautaire vécu
dans la joie du cœur et dans la ferveur de la piété populaire.

Début de la veillée : la procession
de la Vierge de Fatima avec les
flambeaux venus de Fatima. Marie est
fêtée spécialement en décembre.

Ce jubilé témoigne de la
constance dans la durée et
dans l’effort de tenir toujours
vivante cette prière nocturne,
en référence à l’appel de
Notre Seigneur : « Priez sans
cesse, sans jamais vous
lasser » (Luc 18, 1).
Ces « pélés nocturnes », qui se succèdent d’année en année avec le soutien de l’Esprit Saint,
sont un des fruits de Fatima, où la Vierge Marie, en 1917, a demandé de faire pénitence pour
les pécheurs et de se convertir. C’est la raison de notre dévotion à la Vierge du Portugal. Ils
correspondent, par ailleurs, à un fort besoin spirituel pour notre époque.
Dieu sait tous les efforts qui ont été faits tant par les organisateurs et bénévoles que par
les pèlerins nocturnes depuis 1969, pour mettre en place ces nuits et y assister. Que l’Abbé
André Richard (1899-1993), initiateur de cet exercice spirituel et co-fondateur de notre
mouvement, soit remercié pour cette
intuition tout à la fois géniale et si
originale (voir pp. 9-10 son témoignage en
1972 sur ces nuits et leur esprit). En effet, il
s’agit d’un véritable « pèlerinage » en
référence à tout ce que l’on peut
vivre dans un pèlerinage habituel et
que l’on retrouve en condensé, au
cours d’une nuit, en fonction du
temps liturgique : messe, enseignement,
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prière (laudes, complies, chapelet, litanies), témoignage, adoration, méditation, chant,
louange, procession du Saint-Sacrement ou de la Vierge, chemin de croix, confessions.
À propos de la philosophie de ces nuits, nous nous attachons depuis de nombreuses années :
• à ancrer davantage cette prière nocturne dans l’Église et à renforcer le sentiment de notre
appartenance à l’Église avec la présidence de la messe solennelle du soir par des cardinaux,
nonces apostoliques, archevêques et évêques français et étrangers selon la pensée de saint
Irénée : « Là où est l’évêque, là est l’Église » (voir liste pp. 23-31) ; ou encore par la présence de
recteurs de sanctuaires, pères-abbés, prêtres de congrégations religieuses et de
communautés, et prêtres diocésains, français et étrangers, qui nous ouvrent à l’universalité
de l’Église, sans oublier les diacres qui proclament la Parole de Dieu,
• à faire venir des témoins, religieux et laïcs et qui, par leur parole, ont
su édifier les pèlerins nocturnes dans le sens où Paul VI l’envisageait en
1974 : « Les hommes ont plus besoin de témoins que de maîtres. Et
lorsqu’ils suivent des maîtres, c’est parce que ces derniers sont devenus
des témoins. » (liste pp. 42-44),
• à rendre à la piété populaire, un des trésors séculaires de l’Église, toute sa
place dans le cadre de la nouvelle évangélisation. La piété populaire, non
sujette aux modes spirituelles, s’adresse avec simplicité à toutes les
générations, est un facteur d’unité, et possède cette capacité de faire
venir ou revenir à Dieu et à son Église des gens qui n’ont pas ou plus la foi,

St Joseph
est fêté à la
nuit de mars

• à faire davantage découvrir la Communion des saints, dogme et joyau de la foi
catholique, car il est si essentiel de s’appuyer sur la communauté des saints du
Ciel, et de ceux qui ont encore besoin de purification avant d’y entrer, pour nous aider à
vivre une vie en Dieu authentiquement
chrétienne. Les bannières de saints portées
pendant ces nuits en sont un symbole (voir p. 36).

Ces pélés nocturnes sont la preuve que, dans une
société matérialiste peu tournée vers les réalités
d’En-Haut et souvent attirée par la facilité, de
nombreux chrétiens sont capables de faire pénitence
comme le Christ l’a demandé et Marie rappelé ; de
donner généreusement de leur temps en relevant le
défi de prier une nuit entière pour supplier Dieu, sans
se lasser, de faire miséricorde au monde et d’ouvrir
les esprits, les cœurs et les intelligences des
Jésus-Eucharistie est fêté lors de la « Fête-Dieu » en juin
hommes à son amour infini. Dieu n’a d’autre but
que de rassembler dans l’unité ses enfants dispersés (cf. Jean 11, 52). C’est le sens même de la
mission de son Église et c’est le sens de notre mouvement par le moyen de ces nuits.
Que soient remerciés vivement tous ceux qui ont participé, depuis 1969, et ceux qui
participent aujourd’hui à ces nuits ou encore qui les soutiennent (bénévoles et pèlerins).
Puissiez-vous, chers lecteurs, découvrir la grâce de la prière nocturne communautaire dans la
joie et la ferveur de la piété populaire. Puisse le Seigneur bénir encore et toujours cette
œuvre qui se veut à son service et à celui de son Église.
 Vincent Terrenoir, président

8

Novembre 2019

Les 50 ans des « pélés nocturnes » - nuits de prière
Samedi 7 décembre 2019

RETOUR SUR LES ORIGINES DES NUITS ET LEUR ESPRIT
Il y eut un soir, il y eut un matin…
« Parmi les activités religieuses, les vigiles ou nuits entières de prière tiennent
maintenant une place importante » écrit l’Abbé Richard en 1972. Et ci-dessous, il en
précise encore l’origine, l’esprit et les caractéristiques essentielles.

Origine
Une prière nocturne née pour la paix en Extrême-Orient un jour de 1969.
« Nous avons été entraînés la première fois dans cette voie par des amis de l’Armée Bleue
d’Amérique [v. note 1 p. 8], en union avec des catholiques du Vietnam. L’intention était la paix
en Extrême-Orient. Après une première partie à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, puis
un chapelet en plein air devant l’hôtel de l’avenue Kléber, où se déroulaient les pourparlers de
paix, ils ont fini la veillée à la basilique de Notre-Dame-des-Victoires. Et nous avons reconnu que
ce qui paraissait impossible était non seulement réalisable mais finalement assez facile. »

Caractéristiques et esprit
Ici, c’est toute l’assemblée qui persévère dans la prière une nuit entière.
« Leur caractéristique, c’est que l’adoration et la prière ne sont pas maintenues seulement
par des groupes qui se relaient, et qui passeraient par exemple à tour de rôle, une heure
chacun
devant
le
SaintSacrement. Ici, c’est toute
l’assemblée qui persévère dans la
prière pendant la nuit entière,
sauf le temps d’une pause. […]
On s’apercevra qu’il est plus
facile de mobiliser le chrétien
moyen pour toute une nuit, de
22h00 à 6h00 du matin, que
d’obtenir de lui 60 minutes
d’adoration à une heure qui
contrarie sa vie de famille ou son
emploi
du
temps
diurne
ordinaire. Et puis, l’appel au plus
difficile secoue l’indifférence et mobilise les énergies latentes.
L’avantage de la nuit entière est qu’on expérimente la parole de
Notre Seigneur : “ Il faut prier sans cesse et ne jamais se lasser ˮ
(Luc 18, 1). La patience et l’insistance recommandées portent leurs
fruits : lumière, force, joie, unité, espérance. »
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Tract de la 7e nuit (27.05.1972)
« Vous verrez, la nuit passe vite
dans la ferveur, la paix et la joie
du cœur. […] Faites-le savoir à vos
amis et collègues, à votre
paroisse, aux prêtres et aux divers
groupes que vous connaissez. »
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Conseils pratiques et état d’esprit
Pour lancer la vigile, il faut être animé par un désir de réparation et d’intercession.
« Pour lancer la vigile, il faut être animé par un
désir de réparation et d’intercession,
correspondant, autant que possible, à une
opportunité particulière du moment. […]
Avec le choix du thème, il faut signaler comme
important le choix d’une église permettant certains
déplacements processionnels au cours de la nuit ; et
comme indispensable, la proximité des toilettes.
Le temps de la semaine le plus favorable a paru
jusqu’ici la nuit du samedi au dimanche, qui permet
un peu de repos à la suite de l’effort de la nuit.
Mais il faut reconnaître qu’il est plus facile de
trouver une boîte de nuit ouverte jusqu’au matin
qu’une maison de prière. Et pourtant, la nuit
e
Tract de la 11 nuit (8.12.1973)
constellée, la plus belle des créatures de Dieu,
« Pause au milieu de la nuit (se munir d’un thermos) »
appartient d’abord à Dieu. Bien entendu, les
organisateurs doivent veiller à ce que les sacristains et les prêtres de la paroisse n’aient pas à
intervenir eux-mêmes pendant la nuit, puisqu’ils ont à assurer le service du dimanche qui suit. »

Déroulement dynamique
Il est très important que la vigile soit conduite et organisée sans temps morts.
« Enfin, il est très important que la vigile soit conduite et organisée sans temps morts. Les
temps de plein silence doivent être encadrés, dynamisés. Il faut donc aider les fidèles à prier,
les tenir en haleine, ne pas les laisser s’endormir sur leur chaise. C’est pourquoi certains
déplacements processionnels sont indispensables, ainsi que la variété des attitudes : debout,
assis, à genoux. Par exemple, au cours d’un même chapelet : on s’assoit quand on écoute
l’exhortation, on s’agenouille pour prier, on se lève pour chanter. »
 Abbé André Richard, Revue Pour l’Unité, juin 1972, nouvelle série, n°8, pp. 11-12.
« L’“Armée bleue de Notre Dame de Fatima” (aujourd’hui Apostolat mondial de Fatima, AMF) est fondée en 1947 par
l’Abbé Harold Colgan, curé d’une paroisse du New Jersey (États-Unis), à la suite de la guérison inexplicable de sa grave
maladie cardiaque, survenue en 1946, après avoir prié Notre Dame de Fatima. Depuis lors, il dédia son sacerdoce à la
diffusion du message de Fatima, en réponse au réel danger que l’athéisme et le totalitarisme étaient devenus pour la
paix dans le monde. Avec John Haffert, un éditeur américain, il œuvra pour faire de l’Armée Bleue une organisation
nationale aux États-Unis. » En 1952, les deux hommes viennent en France pour propager le message de Fatima et
rencontrent alors l’Abbé Richard, qui créera la branche française de l’Armée bleue. L’AMF, depuis 2005, est une
association publique internationale de fidèles approuvée par le Saint-Siège. Elle compte des millions de membres.
Source : http://www.worldfatima.com/fr/notre-organisation/histoire
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr/sezione-laici/repertorio/world-apostolate-of-fatima.html
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LE PROGRAMME DETAILLÉ DE LA 2e Nuit
17 janvier 1970 à la basilique ND-des-Victoires, Paris 2e
Maîtres mots : pénitence, réparation, intercession et miséricorde pour les pécheurs
Ci-dessous le programme original de cette nuit,
qui fut la première nuit organisée de façon structurée et avec précision.
À noter : quelques indications pour la logistique et les temps de parole.
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[…] Or, l’église fut bondée du soir au matin et on se serait cru en mission
tant il y eut de confessions et de communions. […] Personne n’a fermé l’œil ou trouvé le temps long. Le matin,
nous n’éprouvions aucune fatigue. Certes, la cérémonie avait été organisée de manière à tenir en éveil. La foule
participait à la récitation du Rosaire, au Chemin de Croix, aux processions avec la Vierge dans l’église, etc. Mais ce
n’était pas cela qui dominait. Tous, nous sentions et vivions profondément que nous étions là pour demander
pardon pour nous, pour le monde, et cette unité d’intention nous faisaient tous un. Nous n’étions pas des
individus seulement, mais le peuple de Dieu qui implorait et c’était pour lui que nous étions rassemblés. Il y avait
des prêtres et des religieuses et beaucoup de laïcs. Il y avait des femmes et des hommes de tous les âges.
[…] Avant la messe clôturant la nuit, on invita les assistants à venir au micro donner leurs intentions ; le prêtre
les mettrait sur la patène. Il vint possiblement 150 personnes. Les intentions qu’elles donnèrent furent toutes
universelles et on réalisait par là qu’en vérité chacun s’était dépassé lui-même. […] Si cette nuit à tellement
frappé, c’est qu’elle se trouvait en concordance avec un besoin profond de l’être humain : le recours à Dieu quand
tout va mal, l’humble besoin de demander pardon pour soi et pour les autres, et, par là, de recouvrer l’espérance
car nous savons bien que Dieu nous écoute et nous sauve si nous lui demandons pardon. […] Nous ne sommes pas
les premiers à prier la nuit. Le Seigneur Jésus, le soir, s’écartait de la foule pour prier… « J’ai mieux compris
l’amour que je dois au Père », écrivait un participant de notre veillée. […]

 Marthe-Marie Dauprat-Sévenet, journal L’Appel de Notre-Dame, n°58, extrait du compte-rendu de cette 2e nuit

12

Novembre 2019

Les 50 ans des « pélés nocturnes » - nuits de prière
Samedi 7 décembre 2019

QUELQUES DONNÉES ACTUELLES SUR CES NUITS
•

3 « pélés nocturnes » par an :
- en mars, pour la fête de saint Joseph,
- en juin pour la fête du Sacré-Cœur et, depuis 2012, pour la « Fête-Dieu »,
solennité du Corps et du Sang du Christ, avec, depuis 2015, une procession du
Saint-Sacrement dans les rues de Paris,
- en décembre pour la fête de l’Immaculée Conception.

•

Présidence des messes solennelles : 3 cardinaux - dont 1 étranger ; 2 nonces
apostoliques, 52 archevêques et évêques - dont 5 étrangers ; 28 pères-abbés, prieurs,
recteurs de sanctuaires, prêtres de communautés et de congrégations religieuses, et
64 prêtres diocésains ont présidé la messe solennelle du soir.

•

Témoignages, méditations : une diversité de témoins laïcs et religieux pour dire
l’œuvre de Dieu en eux et révéler l’universalité de l’Église et des talents de ses enfants.

•

1 500 à 2 000 pèlerins par nuit, de divers horizons et conditions, principalement des
habitants de l’Île-de-France, mais aussi de province, avec une forte présence antillaise,
guyanaise, réunionnaise, mauricienne, africaine, sans oublier les autres races ou nationalités.

•

Des thèmes variés : Les vocations - Les personnes handicapées - La paix - Le respect
de la vie - La famille - Les Chrétiens d’Orient - Le Saint-Père - La jeunesse - la
conversion du monde - Ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur cœur - L’unité
des Chrétiens - Les médias…

•

Une garderie d’enfants jusqu’à 10 ans assurée toute la nuit.

•

Une chorale et des musiciens qui accompagnent une assemblée chantante et
fervente dans l’esprit de la piété populaire. Un répertoire varié associant diverses
sensibilités. Des chants composés aussi spécialement pour ces nuits par Jean-Baptiste
Pinault et Vincent Terrenoir.

•

Un accueil individuel : les statuts de notre mouvement
accordent une place non négligeable à l’unité intérieure
de la personne. Philippe Rayet, le vice-président, assure
durant la nuit, un service d’accueil, d’écoute et de conseil
visant à orienter les personnes en recherche ou en
souffrance vers des prêtres, des médecins ou des
thérapeutes compétents. phrayet.pourlunite@yahoo.fr

•

Le succès grandissant de ces nuits nous conduit, depuis
décembre 1999, à les organiser dans la seule église
parisienne suffisamment grande pour nous accueillir :
Saint-Sulpice, avec le soutien bienveillant de son curé et
l’aide de l’ensemble des personnels qui y travaillent.
Qu’ils soient ici vivement remerciés.
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LES PÉLÉS NOCTURNES AUJOURD’HUI
Un schéma général stable avec des agencements et des évolutions
On retrouve autour des deux moments principaux - les messes du soir et du matin - des
activités spirituelles : adoration, méditation, chapelet, procession, intentions de prière
individuelles, témoignage, etc. Toutefois, l’agencement est quelque peu différent, en ce sens
qu’en fonction du temps liturgique on aura spécifiquement le chemin de croix et la vénération
de la croix en mars, la procession du SaintSacrement dans l’église en juin, et la procession
Trois programmes détaillés type (pp.
de la Sainte Vierge dans l’église en décembre.
44-49) et les photos des nuits sur :
www.pourlunite.com/nos-peles-nocturnes/

À partir des années 1980, les nuits vont durer
plus longtemps : de 21h00 à 6h30 et non plus de
22h00 à 6h00. Depuis 2006, ce délai est même allongé en juin pour permettre de faire la
procession de la Vierge avec les bannières dans les rues, et depuis 2015, l’adoration
eucharistique en extérieur et la procession du SaintSacrement dans les rues.  La pause avec l’adoration
50 à 70 chants par nuit
individuelle et silencieuse dure une heure et a lieu
Quel que soit le moment de la nuit, la
en une seule fois.  Dans les années 1990, à la suite
force des pélés nocturnes résident
de la suggestion de Mgr Brincard, évêque du Puy-enaussi dans les nombreux chants que
Velay, une garderie d’enfant voit le jour, pour
toute l’assemblée va reprendre avec
permettre aux parents de venir sans souci.  La nuit
ferveur. Le dynamisme de l’animation
(chantre, chorale, organiste,
débute désormais par une salutation fraternelle.
musiciens) permet de la tenir en
 Les intentions de prière individuelles ne sont plus
tension et la rend participante de
lues au micro mais déposées devant le Saintl’action liturgique, comme le demande
Sacrement au cours d’une procession.  En 2000, la
le Concile Vatican II.
Liturgie des Heures s’invite avec les complies
chantées, et en 2002 les laudes chantées. Cette
prière ancre davantage ces pélés nocturnes dans la prière séculaire de l’Église, et remplacera
le troisième chapelet du matin.


La veillée d’ouverture (21h-21h30)
Trois phases pour une montée en puissance vers le cœur de la nuit
● L’hommage à la Vierge Marie. Une veillée ouvre traditionnellement la nuit. Après
quelques annonces pratiques, nous la débutons par la procession de la Vierge de Fatima sur
l’air traditionnel de l’Ave Maria de Fatima. Des bannières de saints choisies pour la
circonstance du thème célébré accompagnent cette procession. Les pèlerins allument leurs
flambeaux (en provenance de Fatima) et les lèvent au moment du refrain. C’est l’hommage à
la Vierge Marie, qui nous demande inlassablement de faire pénitence pour la conversion des
pécheurs. Nous lui confions le monde entier, les défunts et nos intentions personnelles.
● L’invocation à l’Esprit Saint. En priant la Sainte Vierge, nous comprenons aussi qu’elle
nous invite à accueillir l’Esprit Saint et toutes les grâces que, par elle, il va déverser sur chacun
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de nous mais aussi sur les absents, et les grâces pour nos défunts pour lesquels les uns et les
autres auront à cœur de prier. Après un moment de silence complet pour intérioriser cette
rencontre avec l’Esprit Paraclet et lui demander de nous aider à vivre pleinement cette nuit,
nous l’invoquons par une prière et ensuite par un chant.
● La salutation fraternelle. Emplis de l’Esprit Saint, les pèlerins sont alors invités à faire la
salutation fraternelle. Cette coutume, introduite pour le 30e anniversaire en 1999, a pour but
de manifester la charité fraternelle des pèlerins, tandis qu’ils vont passer plus de neuf heures
les uns à côté des autres et faire parfois des efforts pour se supporter : un pèlerin qui ne
chante pas très juste par-ci, un autre qui ronfle par-là, un troisième trop démonstratif…
La salutation symbolise l’amour qui unissait si fortement les premières communautés
chrétiennes. Elle symbolise aussi cette nécessité du pardon et de la réconciliation que nous
demande le Seigneur avant d’aller le prier. Les pèlerins sont ainsi invités à se saluer, à
s’embrasser et à se souhaiter « une bonne nuit ». Cette salutation, il faut le dire, « décoince »
l’assemblée. Nos cérémonies dominicales pourraient s’en inspirer avec profit. Nous montrons
enfin par ce geste que nous sommes tous membres d’une seule et même famille : celle des
enfants de Dieu. Ce geste renforce aussi notre sentiment d’appartenance à l’Église. Le
traditionnel chant de l’Unité, Enfants de la même cité, clôt cette veillée. Au moment du
refrain, une forêt de cierges se lèvent et ondulent dans l’air. L’orgue de chœur couvre à peine
les voix. Les pèlerins sont tout simplement joyeux, et c’est plein d’ardeur et de ferveur qu’ils
peuvent entrer de plain-pied au cœur de la nuit.

La première partie (21h30-0h30) : l’enseignement
Un moment solennel avec un enseignement sous trois formes
Les esprits et les cœurs sont maintenant préparés à vivre la première partie de la nuit,
laquelle va atteindre son sommet lors de la célébration eucharistique du soir. Tandis que les
pèlerins sont bien éveillés, cette première partie est le moment le plus adapté de la nuit pour
recevoir un enseignement sous diverses formes : témoignage suivi du chapelet, homélie,
méditation durant l’heure sainte.

Une articulation différente

● Le témoignage (21h30-22h30) Le témoin
pour la nuit de la « Fête-Dieu »
est choisi en fonction du thème de la nuit ou de
L’adoration sur le parvis et la procession du
la fête qui est célébrée. Il ne s’agit pas de faire
Saint-Sacrement dans les rues de Paris en
du vedettariat mais bien d’avoir un témoin qui
début de nuit nous ont incités à proposer un
ait un message de fond à délivrer pour édifier
témoignage-chapelet à la reprise (2h30). Le
le pèlerin nocturne et lui faire mieux prendre
témoin séquence son témoignage en cinq
conscience d’une part, de cette merveilleuse
parties pour y inclure le chapelet.
chance d’être baptisé et d’autre part, de la
diversité des talents et des dons qui sont
partagés dans l’Église. Ce témoignage n’est pas une fin en soi mais l’une des composantes
d’un programme à plusieurs facettes de la nuit. Le témoin médite ensuite le chapelet avec
de courtes phrases. Les chants soutiennent la dynamique de ce temps. On se lève pour le
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dernier Ave, la doxologie, l’invocation à Jésus : Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés…, le
chant qui suit. Lorsque le témoin a publié un livre, il pourra le dédicacer.
● La messe solennelle et l’homélie (22h30-0h30). Après la procession d’entrée et
l’encensement de l’autel, l’animateur présente brièvement le célébrant. Cela permet à
l’assemblée de connaître celui qui préside l’Eucharistie, de renforcer ce lien fraternel entre
lui et les fidèles, et de le mettre à l’aise par quelques mots de bienvenue de l’animateur avec
souvent quelques touches d’humour. Le rite de l’aspersion, introduit en 1999, permet au
célébrant de passer dans toute l’assemblée et de faire ainsi corps avec elle. Ce passage
symbolise aussi Jésus, le Bon Pasteur, au milieu de ses brebis. Le célébrant peut alors à loisir
asperger généreusement d’eau bénite les pèlerins, ravis de cette pluie « divine ».
La durée de la messe a été allongée afin que l’évêque ou le prêtre ait vraiment le temps,
lors du sermon (il peut disposer de 30 minutes), d’enseigner les pèlerins qui sont, rappelonsle, dans une démarche de pèlerinage. Ils ont le temps. Nul rôti au four ! Nul invité à recevoir
après la messe, qui oblige à se presser ! Tous sont volontaires pour être enseignés et fortifiés
dans leur foi au Christ et dans l’Église. Il faut
juste que le célébrant parle avec un langage
« On sent que les gens ne sont pas pressés,
simple, comme celui du Christ.
ils ont le temps de prier et d’écouter. »
 Mgr Jacques Perrier, évêque de Tarbes et
Lourdes, 104e nuit (4.12.2004)
En cette époque de textos, de tweets, de
nouvelles brèves dans les journaux gratuits
et de zapping, il est bon d’aller à contre-courant et d’inviter les uns et les autres à faire un petit
effort de concentration et de réflexion pour écouter l’enseignement donné. Certains prélats
sont surpris par cette possibilité. L’un d’eux dit d’ailleurs un jour, avant de célébrer la messe du
soir : « Oh moi, vous savez, mes sermons ne dépassent jamais sept minutes ! », sachant toutefois
qu’aucune consigne liturgique ne limite le temps de parole. En réalité, il a parlé 30 minutes… Et
tant d’autres ont fait de même. Oui, « emportés par la foule », la plupart des célébrants « se
lâchent » durant leur sermon, au sens où ils sont captivés par la ferveur de cette assemblée et
pris eux aussi par l’ambiance bon enfant et cette atmosphère familiale où l’on se sent si bien.
C’est signe qu’ils vivent pleinement la célébration. Un évêque parlera même 53 minutes...

Des chants arméniens
Depuis 2016, Yeznig Rasho, nous fait
découvrir les chants de l’Église
arménienne à plusieurs moments de
la nuit. Cette autre tradition séculaire
apporte une très belle touche
d’universalité et d’unité.

Après le Credo III vient le moment de la prière
universelle. Il est intense. Silence total dans l’église pour
une écoute attentive des cinq intentions bien préparées
par un fidèle membre de l’Unité, qui les rédige depuis
plus de vingt-cinq ans. Les mots sont forts, ils marquent
les esprits. Ce moment participe à sa façon à
l’enseignement des pèlerins.

● La méditation de l’heure sainte avec le Saint-Sacrement exposé. C’est le moment de
l’enseignement plus intériorisé, celui du cœur-à-cœur que propose le célébrant, prêtre, diacre,
séminariste, avec des paroles bibliques ou de saints, une réflexion personnelle. Divers refrains
connus de tous ou faciles à reprendre s’ils ne sont pas sur le livret de chants, des chants plus
longs, des temps de silence, d’écoute de l’orgue ou de divers instruments, chants par un soliste
ou par la chorale seule permettent d’intérioriser cet enseignement et la rencontre avec Jésus.
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Les pèlerins sont invités à se mettre debout, à genoux, à dire des oraisons jaculatoires.
Toujours perdure cette idée de garder l’assemblée dans une dynamique qui doit être
adaptée au moment célébré. Viennent ensuite les complies chantées qui terminent cette
heure sainte. Depuis plusieurs années une hymne mariale composée au sein de l’Unité, Sub
tuum praesidium (À l’ombre de votre protection), clôt cette première partie de la nuit… déjà
finie.

L’animateur des chants
Un effet de vases communicants

● La pause de 0h30 à 1h30 : prière

individuelle pour l’âme, restauration
pour le corps.
Elle permet à ceux qui le souhaitent de
s’approcher du Christ exposé sur l’autel
pour une adoration individuelle et
silencieuse. Elle permet aussi à chacun de
se restaurer (boisson et nourriture) pour
pouvoir tenir jusqu’à la fin de la nuit. Avec
autant de personnes, il est impossible
d’ouvrir une crypte de Saint-Sulpice qui
puisse tous nous contenir, et notre local ne
peut qu’accueillir qu’une petite centaine
de personnes. Et puis en hiver, c’est-à-dire
aux deux nuits de décembre et de mars, le
froid, voire le mauvais temps ne
permettent pas d’être à l’extérieur. Alors
les pèlerins se restaurent dans l’église,
simplement et avec respect. Saint-Sulpice
présente l’avantage d’être immense pour
que les uns et les autres ne mangent pas
devant le Saint-Sacrement, et Dieu sait que
nous n’agissons pas mal.

La seconde partie
(2h30-6h30) : la prière

Homme clé de la nuit, il a pour tâche
essentielle de faire chanter tous les
participants et de garder dans une même
dynamique les célébrants, les clercs, les
intervenants, l’assemblée, l’organiste, les
musiciens et les choristes. Il porte l’assemblée
pour l’aider à tenir tout le long de la nuit. Du
haut de l’ambon, il la perçoit, sent les
pesanteurs et les moments de fatigue. Avec tact
il doit relancer l’effort, susciter l’enthousiasme,
sans exaltation. La plaisanterie de bon aloi est
alors un allié. Il est aussi le maître du temps
pour que les intervenants respectent leur
temps de parole. Un retard trop long et il faut
empiéter sur l’activité d’après et parfois même
sur la suivante. Il faut faire tout cela sans que
quiconque ne s’en aperçoive pour ne pas
troubler la quiétude de la prière. Durant ces
nuits, il se passe une chose extraordinaire,
c’est que l’énergie que le chantre communique
à l’assemblée pour la faire chanter, il la tient
de la ferveur de la participation de cette même
assemblée. C’est l’effet des vases
communicants. Enfin, l’entente avec l’organiste
est fondamentale.

Un moment plus intime dans une atmosphère familiale
● À 2h30, c’est la reprise. La pause est terminée et tous sont invités à revenir à leur place, à
ranger leur casse-croûte et leur thermos. Nous pénétrons alors dans une autre atmosphère de
cette nuit, plus intime et plus familiale. En effet, le moment officiel avec le point culminant de
la messe solennelle est passé ainsi que l’heure sainte. Les pèlerins savent qu’ils vont
maintenant avoir moins d’enseignement mais un long temps de prière rythmé par divers
exercices spirituels en fonction du temps liturgique (en mars le chemin de croix puis la
vénération de la croix, en juin un témoignage au cours d’un chapelet puis une procession
du Saint-Sacrement, en décembre un chapelet pour les âmes du purgatoire suivi d’une pro-
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cession aux flambeaux de la Vierge sur l’Hymne Acathiste. Nous chantons depuis vingttrois ans la totalité de cette splendide hymne composée par le Foyer de charité d’Otrott.
Cette seconde partie est le moment où les pèlerins nocturnes vont véritablement offrir leur
nuit au Seigneur car il leur faut faire un effort de veille. Certains ont plus de facilité que
d’autres, des soucis ou un état de fatigue physique ou morale pouvant « corser » la difficulté.
La dynamique de l’animation prend alors tout son sens pour porter l’assemblée et l’aider à
vivre pleinement cette suite de la nuit. Nul besoin de longs prêches, sinon l’attention risque de
se dissiper dans une épaisse brume de sommeil. L’intervenant aurait beau hurler dans le micro
que la torpeur de l’auditoire ne serait écourtée qu’un instant, juste le temps de se rendre
compte… qu’il y a du bruit dans les hauts parleurs ! C’est la raison pour laquelle, en mars, pour
le chemin de croix, tandis que l’assemblée ne se déplace pas, il est demandé de courtes
méditations des stations. La pénitence
imposée au corps ne doit pas, en effet,
L’organiste : un sens aigu de la liturgie et une
se transformer en torture !

complicité avec l’animateur des chants

Il doit former un duo soudé avec l’animateur de
chants, capable de se comprendre par un simple
geste, une attitude, afin de combler les temps morts
ou un cafouillage éventuel. Il lui faut avoir un sens
aigu de la liturgie, la compréhension intuitive de ce
qui se passe ou de ce qui peut déraper. C’est aussi
un homme clé de la nuit qui va, par son jeu,
soutenir l’assemblée, la redynamiser ou la laisser
s’exprimer seule, puis la reprendre pour la lancer à
nouveau vers Dieu, et soutenir aussi le célébrant.

● À 3h15, vient le temps d’une
procession dans l’église. Sa vertu
est de permettre à l’assemblée de se
dégourdir les jambes et, si
nécessaire, de se réveiller. Il faut
savoir concilier exigence spirituelle,
contingences humaines et pesanteur
des corps. Nous ne sommes pas des
anges ! En mars, la vénération de la
croix commence juste après que le
L’orgue positif
célébrant et les clercs ont remonté
Nous avons le souci de toucher les cœurs et les âmes
toute la nef avec la grande croix :
par une liturgie soignée et joyeuse respectant tout
« Voici le bois de la croix… » et après
son caractère sacré. Nous nous efforçons de faire
les chants qui sont devenus une
aimer l’Église par la richesse et la beauté qu’offre sa
tradition de ces nuits : Amazing
liturgie. C’est dans cette optique que nous avons
grace (Gloire à toi, qui étais mort,
acquis un orgue portatif dit « positif » en 2006. Ce
genre d’instrument, en plus de l’authenticité de sa
gloire à toi, Jésus), Victoire, tu
sonorité, présente l’avantage, lors des nuits, d’être
règneras. Ils sont exécutés avec une
placé près de la chorale. L’organiste se sent moins
ferveur incroyable. Les pèlerins sont
isolé que sur l’orgue de chœur et participe d’autant
alors en pleine forme. Ils exultent
mieux à la liturgie. La bonne sonorisation qui en est
véritablement. En juin et en
faite le rend parfaitement audible dans toute
décembre, ce sera respectivement la
l’église.
procession du Saint-Sacrement et la
procession de la Vierge Marie toutes
deux dans l’église. Les pèlerins tiennent d’une main le flambeau allumé et de l’autre le livret
de chants. Un prêtre assisté des clercs conduit la procession. Les chants s’enchaînent, les
litanies défilent, la procession s’arrête un instant pour écouter une courte parole biblique ou de
saints, elle récite une prière, puis elle repart. Des invocations sont dites par tous. La chorale
chante ou ce sont des solistes qui vont chanter certaines parties ou dire ces prières.
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Les fidèles reprennent en chœur. On fait deux tours dans l’église, mais certains n’ont pas
toujours le courage d’aller jusqu’au bout et retrouvent leur place.
● À 4h00, c’est la prière des laudes chantées. Nous étions quelque peu dubitatifs quand
à la dynamique de cette prière lorsque nous l’avons instituée en 2002 à la suite d’une
suggestion avisée d’un ami. Mais comme nous avions tenté avec succès les complies deux
ans auparavant, nous nous sommes lancés. Elles remplacent le 3e chapelet du matin qui était
difficile car moins dynamique. Durant les laudes, l’assemblée se tient debout pour les
antiennes des psaumes, assise pour la
psalmodie, etc. En fait elle participe plus
La chorale et les musiciens, une place si
physiquement, et aussi par le chant
importante
alterné des psaumes. Et, comme il a été
Depuis de nombreuses années la chorale tient
dit plus avant, c’est la prière séculaire de
bien sa place pour soutenir l’assemblée et
l’Église que nous offrons à Dieu. Elle ancre
embellir les cérémonies. Elle exécute à plusieurs
ainsi davantage les nuits dans la grande
voix de nombreux chants de l’assemblée. Lors des
tradition de la prière de l’Église, et nous
psaumes, de l’offertoire, de la procession de
prions sur les mêmes psaumes que ceux
communion, durant l’heure sainte, elle chante
déclamés par Jésus.
des pièces de divers répertoires (ancien,
● À 4h30, la seconde procession

avec les intentions individuelles de
prière, la prière d’intercession et le
salut du Saint-Sacrement. Si vous avez

moderne), quelques chants grégoriens et de
diverses langues (chants russes, sénégalais,
français, italiens, anglais ou allemands, etc.).
Deux membres composent d’ailleurs des chants
adaptés à ces nuits et testés sur l’assemblée. Et
ça marche ! 2 CD ont été enregistrés en 2009. Il
faut dire que cette assemblée fait preuve d’une
ferveur assez exceptionnelle, qui facilite
grandement l’action des choristes et des
musiciens. De nombreuses nuits ont même connu
des pièces chantées et soutenues avec quatuor à
cordes et flûtes, trompettes. Même la bombarde
a fait une brève apparition. La chorale est
renforcée par l’Ensemble vocal Jubilate Deo et
d’autres choristes chrétiens.

lu, en page douze, le programme de la
2e nuit de prière et l’extrait du compterendu, vous aurez vu que les « intentions
universelles et particulières » étaient
exposées au micro. À vrai dire, avec plus
de 1 500 pèlerins, l’exercice s’avérait trop
difficile, et se réduisait en réalité à une
cinquantaine d’intentions sélectionnées
par deux bénévoles qui étaient chargés
ensuite de les lire au micro. Des refrains
soutenaient cette prière. C’ainsi que nous
avons décidé de le modifier dans sa forme en mettant en place une seconde procession. Elle
maintient ainsi l’assemblée éveillée avant la messe du matin. Les pèlerins sont invités à
déposer au pied du Saint-Sacrement les intentions, qu’ils ont écrites au cours de la nuit, dans
deux corbeilles présentées par deux clercs qui se tiennent au pied de l’autel et du SaintSacrement. Dieu sait la somme de souffrances, de pleurs, d’angoisses, d’échecs, de
découragements, de doutes et de péchés qui lui sont présentés. Il connait aussi toutes les
demandes, les remerciements, les grâces reçues, les joies et les louanges. Pendant ce temps
nous chantons des psaumes de supplication pour donner à cette prière une dimension plus
ecclésiale, ainsi que des litanies (miséricorde, saints, etc.). Une prière d’intercession est dite à
la fin par un prêtre et nous entonnons un chant de louange. Nous terminons ce temps par le
salut du Saint-Sacrement.
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● À 5h00, la messe du dimanche matin. Les pèlerins sont ragaillardis. La fin de la nuit
approche. Contrairement à la messe du matin, il est demandé au prêtre de ne pas prêcher
trop longtemps car, malgré la bonne volonté, le corps réclame son lot de sommeil : si l’esprit
est ardent, la chair est faible ! À la fin de la messe la procession de retour se met en place :
la Vierge de Fatima, la statue de saint Joseph (en mars), les bannières. On rallume ce qui reste
de cierge. Les pèlerins sont heureux de saluer
Marie avec le chant d’envoi qui est lancé. Et
Les clercs, au service de la solennité et
quelle énergie dans le Venez divin Messie, un
de la beauté de la liturgie
des « tubes » de la nuit de décembre. Les
Leur action est essentielle pour assurer un
nouveaux pèlerins, qui craignaient pour
service de la liturgie et de la paraliturgie
certains de s’endormir et de s’ennuyer, disent
qui soit digne du respect que nous devons
n’avoir vraiment pas vu la nuit passer. Les
avoir à cette occasion. Elle aide aussi à
célébrants qui ne connaissaient pas ces nuits
vivre pleinement le mystère eucharistique
sont surpris par cette ferveur « matutinale »
avec toute la transcendance nécessaire. Au
tout au long de la messe. Il est 6h30. Chacun
mois de juin, c’est par leur présence que
va repartir chez soi et la nuit aura porté ses
nous pouvons organiser un temps
fruits : lumière, force, joie, unité, espérance,
d’adoration sur le parvis et la procession du
comme disait l’Abbé Richard.
Saint-Sacrement dans les rues de Paris.
● Les bénévoles, un travail de l’ombre au
service de tous. Il importe de terminer cette présentation détaillée du déroulement en
évoquant les bénévoles qui préparent ces nuits, qui aident au cours de la nuit et nettoient
l’église à la fin de la nuit. Sans eux, pas de pélés nocturnes ! Voici un petit aperçu du travail de
fond effectué :  contacter les intervenants (cardinaux, évêques, prêtres, diacres, religieux,
laïcs,) et les rencontrer ou échanger par téléphone pour leur présenter les nuits et ce que nous
attendons d’eux,  inviter les prêtres pour venir confesser,  contacter les jeunes filles pour la
garderie d’enfants,  rentrer les noms des pèlerins dans l’ordinateur pour qu’ils reçoivent par
courrier ou par courriel les tracts annonçant la prochaine nuit,  concevoir le tract de la nuit, le
faire imprimer,  mettre sous pli les tracts et La P’tite Revue envoyés à 4 000 destinataire, aux
évêques, aux curés des paroisses de Paris et de la petite couronne et aux communautés
religieuses,  préparer de nouvelles bannières,  répondre lors des permanences aux personnes
qui veulent savoir comment se déroule une nuit,  ouvrir le courrier contenant notamment les
intentions de prière et les dons,  concevoir le volumineux livret de chants, le faire imprimer,
 préparer le parcours de la procession de juin avec le minutage et les lieux de passage,  faire
les démarches auprès de la préfecture de police pour la déclaration de manifestation,  préparer
spirituellement et matériellement le temps de l’adoration du Saint-Sacrement sur le parvis,
 lister le matériel à utiliser durant la nuit et se mettre en lien avec le régisseur de Saint-Sulpice
et les sacristains. Au cours de la nuit, nous devenons responsables de l’église, qui nous est
confiée par le curé,  fleurir la Vierge,  préparer les deux prières universelles,  préparer les
partitions pour les choristes (50 à 70 chants),  choisir les lecteurs pour les messes,  sonoriser la
chorale, les instruments, enregistrer les intervenants,  assurer l’accueil par un laïc,  tenir le
stand du fond de l’église : vendre les cierges, informer les pèlerins tout au long de la nuit de nos
activités,  distribuer les livrets de chants,  prendre des photos,  mobiliser les quêteurs pour
les deux messes, compter les quêtes et faire la comptabilité de la nuit,  mettre à jour le site
Internet avec toutes les informations et la mise en ligne des photos,  ranger l’église le matin,
 nettoyer les toilettes de l’église et les alentours,  nettoyer le local de l’Unité et le remettre en
ordre.
Désormais, vous connaissez tout sur le déroulement des pélés nocturnes !
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LE THÈME DE LA NUIT DES 50 ANS
Samedi 7 décembre 2019 à 20h30
Église Saint-Sulpice - Paris 6e

Par Marie, l’Immaculée,
prions Dieu pour la paix et l’unité des Chrétiens
Nous avons
d’importance :


choisi

deux

thèmes

La paix, dans ses nombreuses

acceptions : la paix intérieure en cette
époque où tant de personnes se
cherchent, et parfois s’égarent dans les
diverses idolâtries de notre siècle, qui
éloignent toujours plus de Dieu. La paix
dans les familles si souvent déchirées en
leur sein, mais aussi parce que des
politiques étatiques ont pour but de faire
éclater la cellule familiale dans sa forme
naturelle. La paix dans les nations en
proie à tant de conflits sociaux violents,
la paix entre les nations si promptes à
vouloir dominer et à se lancer dans des
guerres économiques ou des conflits.


L’unité des Chrétiens car l’Église

catholique prie et œuvre pour que la
pleine Communion de l’unique Église de
Jésus-Christ se réalise avec nos frères
chrétiens orthodoxes et protestants. L’unité des Chrétiens sera source de conversion au
Christ pour tout le genre humain. Il est aussi primordial de rappeler que nous sommes tous
enfants d’un même Père, même si nous ne le voyons pas tous sous le même angle ou avec le
même regard.
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SON PROGRAMME DÉTAILLÉ
20h30

Ouverture de la veillée puis, concert spirituel avec la participation de
l’Ensemble vocal Jubilate Deo et de la Maîtrise Saint-Louis, et chapelet
médité par Philippe Rayet, vice-président de « Pour l’Unité »

22h30 Messe solennelle anticipée de
l’Immaculée Conception présidée par
don Paul Denizot c.s.m., recteur du
sanctuaire Notre-Dame de Montligeon,
centre mondial de prière pour les
défunts

00h30 Heure Sainte méditée avec
exposition du Saint-Sacrement et
Complies chantées. Père Jean-MarcMarie André c.s.c., prêtre auxiliaire
résident, paroisse de Malicorne (72),
ancien aumônier de « Pour l’Unité »

01h30 Pause : prévoir boisson chaude
et collation. Adoration silencieuse

02h30 Chapelet médité pour les âmes
du purgatoire

03h15 Procession aux flambeaux de la
Vierge sur l’Hymne Acathiste

04h00

Laudes chantées

04h30

Dépôt des intentions individuelles de prière devant le Saint-Sacrement –
Prière d’intercession

04h50

Salut du Saint-Sacrement

05h00

Messe du 2e dimanche de l’Avent présidée par l’Abbé Jérôme Monribot,
curé de Saint-Sauveur-de-Belle-Croix et de Notre-Dame-du-Marillet (85),
conseiller spirituel de « Pour l’Unité »

06h30

Fin de la nuit à 6h30

Garderie d’enfants jusqu’à 10 ans assurée toute la nuit
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LES CÉLÉBRANTS DE LA MESSE SOLENNELLE DU
SOIR, LES THÈMES ET LES LIEUX DES 149 NUITS
Cardinaux (3)
Nonces apostoliques (2)
Archevêques et évêques (52)
Abbés, prieurs, recteurs de sanctuaires,
prêtres de communautés
et de congrégations religieuses (28)
Prêtres diocésains (64)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1969
Sacré-Cœur de Montmartre
Chapelet av. Kléber (16e)
Notre-Dame-des-Victoires
17/01/1970
Notre-Dame-des-Victoires
Paris 2e
23/05/1970
Notre-Dame-des-Victoires
Paris 2e
16/01/1971
Notre-Dame-des-Victoires
Paris 2e
12/10/1971
Notre-Dame Conciliatrice
Paris 19e
18/03/1972
Église des Carmes
Paris 6e
27/05/1972
Notre-Dame-des-Victoires
Paris 2e
25/11/1972
Notre-Dame-des-Victoires
Paris 2e
24/03/1973
Notre-Dame-des-Victoires
Paris 2e
02/06/1973
Notre-Dame-des-Victoires
Paris 2e
08/12/1973
Saint-Michel-des-Batignolles
Paris 17e
16/03/1974
Saint-Thomas-d’Aquin
Paris 7e

Pour la paix au Vietnam
Première nuit de prière (informelle)

Abbé André Richard

Pour la Paix

Abbé André Richard

L’Esprit Saint :
l’implorer pour notre monde

Abbé André Richard

100e année des apparitions de Pontmain

Abbé André Richard

Sacerdoce et justice dans le monde

Abbé André Richard

Pour l’unité des Catholiques
sous le patronage de saint Joseph

Abbé André Richard

Prions avec Marie
pour l’envoi de l’Esprit Saint

Abbé Jean Derobert

Préparons la fête du Christ Roi

Abbé André Richard

Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de nous

Abbé André Richard

Pour la famille menacée

Abbé André Richard

Avec Marie,
préparons l’année de la réconciliation

Abbé Vincent Krieg

Saint Thomas d’Aquin (7e centenaire de sa mort) :
engagement de réconciliation

Abbé André Richard
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

08/06/1974
Sacré-Cœur de Montmartre
Paris 18e
07/12/1974
Sacré-Cœur de Montmartre
Paris 18e
07/06/1975
Sacré-Cœur de Montmartre
Paris 18e
22/11/1975
Saint-Léon
Paris 15e
13/03/1976
Saint-Michel-des-Batignolles
Paris 17e
12/06/1976
Sacré-Cœur de Montmartre
Paris 18e
11/12/1976
Saint-Gabriel
Paris 20e
26/03/1977
Saint-Michel-des-Batignolles
Paris 17e
04/06/1977
Saint-Jacques-le-Majeur
Montrouge (92)
10/12/1977
Palais de la Mutualité
Paris 5e
11/03/1978
Saint-Michel-des-Batignolles
Paris 17e
10/06/1978
Sacré-Cœur de Montmartre
Paris 18e
09/12/1978
Saint-Michel-des-Batignolles
Paris 17e
24/03/1979
Saint-Esprit
Paris 12e
09/06/1979
Institution Saint-Nicolas
Issy-les-Moulineaux (92)
08/12/1979
Saint-Ambroise, Paris 11e
15/03/1980
Sacré-Cœur de Montmartre
Paris 18e
31/05/1980
Saint-Pierre-de-Montrouge
Paris 14e
13/12/1980
Saint-Michel-des-Batignolles
Paris 17e
07/03/1981
Saint-Esprit
Paris 12e

24

Prions pour notre Patrie
en contemplant le mystère du Dieu-Amour

Abbé André Richard

Prions pour obtenir la grâce réparatrice
et salvatrice. Salut de la France

Abbé André Richard

Pour la réparation de l’offense
à l’Amour de Dieu

Abbé André Richard

Pour que vienne ton règne, Seigneur !

Père Francis Volle c.p.c.r.
Coopérateurs paroissiaux du Christ Roi

Saint Joseph, serviteur de Dieu

Abbé André Richard

Esprit Saint, Cœur de Dieu

Abbé André Richard

Pour le renouvellement
dans l’Esprit Saint

Abbé André Richard

Marie, Mère de l’Église nous appelle
à la Conversion, à la Pénitence, à l’Espérance

Abbé André Richard

Cœur du Christ,
révélateur de la Trinité Sainte

Abbé André Richard

60e anniversaire
du message de Fatima

Père Bernard Dupire
curé de la paroisse russe catholique
de rite byzantin de Paris

Ô Marie,
obtenez-nous la grâce de la conversion !

Abbé André Richard

Église,
Royaume Universel du Christ

Abbé Vincent Krieg

Unité, Amour et Paix

Mgr Georges Rochcau
curé de la paroisse russe catholique
de la Sainte-Trinité

Marie, Mère des prêtres,
modèle de toute vie consacrée

Abbé André Richard

Pour que vive l’enfant

Père Joseph Wresinski
fondateur d’ATD Quart-Monde

125e anniversaire du dogme
de l’Immaculée Conception

Abbé Jean Derobert

Cherchons Dieu avec saint Benoît

Abbé André Richard

Juifs, Musulmans, Chrétiens :
Peuple de Dieu

Abbé André Richard

M’aimes-tu ?

Abbé André Richard

Pour une France Chrétienne
dans la famille des peuples

Abbé André Richard
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33

34

30/05/1981
Sacré-Cœur de Montmartre
Paris 18e
12/12/1981
Saint-Ferdinand-des-Ternes
Paris 17e

Pour le réveil eucharistique de la France

Abbé André Richard

Faire un Monde Nouveau
avec Marie Immaculée et Co-rédemptrice

Abbé André Richard

Chrétien, travailleur au service
de Dieu et de ses frères

Abbé Jean Derobert

35

13/03/1982
Saint-Sulpice, Paris 6e

36

19/06/1982
Sacré-Cœur de Montmartre
Paris 18e

Unissons-nous au Cœur de Marie

Abbé André Richard

37

11/12/1982
Saint-Michel-des-Batignolles
Paris 17e

Marie, l’Immaculée

Abbé André Richard

La Miséricorde de Dieu

Abbé André Richard

Cœurs de Marie et Jésus,
attentifs à nos supplications

Abbé André Richard

Marie l’Immaculée, Mère de Dieu

Père Gabriel Durieux s.m.
Société de Marie

Avec Marie,
ouvrez les portes au Rédempteur

Abbé André Richard

Redécouvrons la force de la prière

Père Luc-Marie Bouvier c.s.c.
Congrégation de Sainte-Croix

Marie, mère de Dieu et des hommes

Père Marc Jaroslaw

Le Christ est notre Paix

Abbé André Richard

Deux Cœurs, un même Amour

Abbé André Richard

Le Christ, Roi de l’univers

Mgr Michel Coloni
évêque auxiliaire de Paris

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51
52

12/03/1983
Saint-Esprit
Paris 12e
11/06/1983
Sacré-Cœur de Montmartre
Paris 18e
10/12/1983
Saint-Ferdinand-des-Ternes
Paris 17e
24/03/1984
Saint-Pierre-du-Gros-Caillou
Paris 7e
16/06/1984
Saint-Esprit
Paris 12e
08/12/1984
Saint-Sulpice
Paris 6e
09/03/1985
Saint-Ambroise
Paris 11e
15/06/1985
Sacré-Cœur de Montmartre
Paris 18e
23/11/1985
Saint-Sulpice
Paris 6e
15/03/1986
Saint-Pierre-de-Chaillot
Paris 16e
14/06/1986
Sacré-Cœur de Montmartre
Paris 18e
13/12/1986
Saint-Ferdinand-des-Ternes
Paris 17e
14/03/1987
Saint-Esprit
Paris 12e
27/06/1987
Sacré-Cœur de Montmartre
Paris 18e
12/12/1987
Saint-Sulpice, Paris 6e

Première nuit présidée par un évêque

Saint Joseph, veillez
sur l’Église et le Saint-Père, sur notre pays

Abbé Jean Derobert

Le Cœur de Jésus brûle d’amour

Mgr Angelo Felici
nonce apostolique à Paris

Marie, l’Immaculée, Reine de l’Église

Mgr Michel Coloni
évêque auxiliaire de Paris

La Croix du Christ, salut du Monde

Abbé Jean Derobert

Découvrons l’Amour du Sauveur avec Marie

Père Luc-Marie Bouvier c.s.c.

Marie, l’Immaculée, lumière de l’Espérance

Mgr Michel Coloni
évêque auxiliaire de Paris
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53

12/03/1988
Saint-Eustache
Paris 1er

54

11/06/1988
Sacré-Cœur de Montmartre
Paris 18e

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

10/12/1988
Saint-Sulpice
Paris 6e
11/03/1989
Saint-Esprit
Paris 12e
03/06/1989
Sacré-Cœur de Montmartre
Paris 18e
09/12/1989
Saint-Sulpice
Paris 6e
10/03/1990
Saint-Ferdinand-des-Ternes
Paris 17e
23/06/1990
Sacré-Cœur de Montmartre
Paris 18e
08/12/1990
Saint-Sulpice
Paris 6e
16/03/1991
Saint-Esprit
Paris 12e
08/06/1991
Sacré-Cœur de Montmartre
Paris 18e
07/12/1991
Saint-Sulpice
Paris 6e
14/03/1992
Sacré-Cœur de Montmartre
Paris 18e
27/06/1992
Sacré-Cœur de Montmartre
Paris 18e
05/12/1992
Saint-Sulpice
Paris 6e
13/03/1993
Sacré-Cœur de Montmartre
Paris 18e
19/06/1993
Sacré-Cœur de Montmartre
Paris 18e

Mère douloureuse,
debout devant la Croix

Abbé Jean Derobert

988-1988 :
millénaire du baptême de saint Vladimir

Mgr Yves Marchasson
protonotaire apostolique, vicaire général
des catholiques orientaux en France

Marie Immaculée,
prenez pitié de nous, pêcheurs

Abbé Jean Derobert

Conversion
par le jeûne, le partage et la prière

Chanoine Paul Larrive

Cœur de Jésus,
Fournaise ardente de Charité

Mgr Witold Kiedrowski
aumônier à la Mission catholique
polonaise de France

Marie,
honneur et dignité de la femme

Chanoine Paul Larrive

Joseph, homme juste, gardien des familles,
protecteur de l’Église, veillez sur nous

Père Luc-Marie Bouvier c.s.c.

Cœur Sacré de Jésus, sauvez le monde

Abbé Jean Derobert

Une nuit pour la Vie

Mgr André Vingt-Trois
évêque auxiliaire de Paris

Pour la Paix

Mgr Witold Kiedrowski

Pour que revive une Europe Chrétienne

Abbé Alain Hazemann
recteur du Sacré-Cœur de Montmartre

Famille : foyer d’amour et de vie

Mgr André Vingt-Trois
évêque auxiliaire de Paris

Pour les vocations

Abbé Jean-Pierre Batut
vicaire à Saint-Séverin-Saint-Nicolas (5e)

Que se révèle l’Amour dans le Père

Abbé Hervé Soubias
chapelain au Sacré-Cœur de Montmartre

Marie, l’Immaculée

Mgr Henri Brincard
évêque du Puy-en-Velay

Pour les vocations - 1re année

Abbé Jean-Pascal Duloisy
vicaire à Saint-Louis-en-l’Ile (4e)

Pour la paix

Abbé Alain Hazemann
recteur du Sacré-Cœur de Montmartre

Pour la paix en Yougoslavie
70

02/10/1993
Saint-Sulpice
Paris 6e

71

04/12/1993
Saint-Sulpice
Paris 6e

26

Nuit supplémentaire pour cette cause (soit 4 nuits en 1993)
La nuit débute par une réunion interconfessionnelle
Général Philippe Morillon, Si Dalil Boubakeur,
Père Slavko Barbaric, Mgr Bernard Dupire

Pour la jeunesse
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72

19/03/1994
Sacré-Cœur de Montmartre
Paris 18e

73

11/06/1994
Cathédrale Notre-Dame
Chartres (28)

74

75

10/12/1994
Saint-Sulpice
Paris 6e
11/03/1995
Sacré-Cœur de Montmartre
Paris 18e

Pour les vocations - 2e année
Pour la vie, la famille, la jeunesse
Nuit à la cathédrale de Chartres précédée
d’une marche d’approche chantante et priante

Abbé Patrick Chauvet
professeur à l’École Notre-Dame
Mgr Jacques Perrier
évêque de Chartres

Tous ensemble prions pour le Saint-Père

Mgr Claude Frikart
évêque auxiliaire de Paris

Pour les vocations - 3e année

Mgr Guy Bagnard
évêque de Belley-Ars

La Miséricorde divine
Sainte Thérèse de Lisieux
Fête du Sacré-Cœur

Mgr Guy Gaucher
évêque auxiliaire de Bayeux-Lisieux

76

24/06/1995
Sacré-Cœur de Montmartre
Paris 18e

77

09/12/1995
Saint-Sulpice
Paris 6e

Pour les médias

Mgr Claude Frikart
évêque auxiliaire de Paris

78

23/03/1996
Saint-Sulpice
Paris 6e

Pour les vocations - 4e année

Père Marie-Dominique Philippe o.p.
Ordre des frères prêcheurs
fondateur de la Famille de Saint-Jean

79

15/06/1996
Sacré-Cœur de Montmartre
Paris 18e

Prions pour la France
en préparation du XVe centenaire de son baptême
et de la venue du Pape Jean-Paul II à Reims

Abbé Patrick Chauvet
recteur du Sacré-Cœur de Montmartre

Pour le respect de la vie,
de la conception à la mort

Mgr André Vingt-Trois
évêque auxiliaire de Paris

Pour les vocations - 5e année

Mgr Éric Aumônier
évêque auxiliaire de Paris

Confions au Christ la jeunesse
en préparation des JMJ
avec le Saint-Père à Paris

Mgr Michel Dubost
évêque aux Armées

80

81

07/12/1996
Saint-Sulpice
Paris 6e
15/03/1997
Sacré-Cœur de Montmartre
Paris 18e

82

07/06/1997
Sacré-Cœur de Montmartre
Paris 18e

83

06/12/1997
Saint-Sulpice
Paris 6e

Pour les âmes du purgatoire
approfondir la communion des Saints

Mgr André Lecocq
recteur du sanctuaire
Notre-Dame de Montligeon

84

21/03/1998
Saint-Sulpice
Paris 6e

Pour les vocations - 6e année

Abbé Denis Metzinger
directeur des pèlerinages de Paris
curé de Saint-Augustin (9e)

Pour l’Église

Père Pierre-Marie Delfieux
fondateur et supérieur des Fraternités
monastiques de Jérusalem

Pour ceux qui souffrent
dans leur corps et dans leur cœur

Mgr Olivier de Béranger
évêque de Saint-Denis

Pour les vocations - 7e année

Mgr Jean-Michel Di Falco
évêque auxiliaire de Paris

La Charité
Dieu, Notre Père, fais-nous brûler de charité

Père Henryk Hoser
supérieur général des Pallottins

Avec Marie, Mère de Dieu,
entrons dans le Jubilé de l’an 2000

Mgr Maurice Gaidon
évêque de Cahors

85

86

87

88

89

20/06/1998
Sacré-Cœur de Montmartre
Paris 18e
05/12/1998
Saint-Sulpice
Paris 6e
13/03/1999
Saint-Sulpice
Paris 6e
05/06/1999
Sacré-Cœur de Montmartre
Paris 18e
04/12/1999
Saint-Sulpice
Paris 6e
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90

18/03/2000
Saint-Sulpice
Paris 6e

91

17/06/2000
Saint-Sulpice
Paris 6e
02/12/2000
Saint-Sulpice
Paris 6e
24/03/2001
Saint-Sulpice
Paris 6e
16/06/2001
Saint-Sulpice
Paris 6e
08/12/2001
Saint-Sulpice
Paris 6e

Pour les vocations - 8e année
Se réconcilier et pardonner
en cette année du Jubilé
Rite de la porte sainte pour le Jubilé de l’an 2000

Mgr Philippe Barbarin
évêque de Moulins
Abbé Hubert Vallet
recteur du Sacré-Cœur de Montmartre

Vierge Immaculée,
nous te consacrons le millénaire

Mgr André Vingt-Trois
archevêque de Tours

Prions pour les vocations - 9e année

Mgr André Fort
évêque de Perpignan

Le Sacré-Cœur
Source de paix et d’unité intérieure

Dom Olivier Quenardel
père-abbé de l’abbaye de Cîteaux

Vierge Immaculée,
nous te consacrons le millénaire

Père François You
père-abbé de l’abbaye
Notre-Dame de Maylis

Paix et justice pour le 3e millénaire

Abbé Jean-Pascal Duloisy
recteur de Notre-Dame-des-Victoires (2e)

Tous missionnaires
en ce troisième millénaire

Père Joseph-Marie Verlinde
fondateur de la Famille de Saint-Joseph

Avec la Vierge Marie
vivons la communion des saints

Don Paul Préaux
Communauté Saint-Martin
recteur du sanctuaire ND de Montligeon

Prions pour la paix

Mgr Robert Le Gall
évêque de Mende

14/06/2003
100 Saint-Sulpice
Paris 6e

Prions pour l’Église

Mgr Jean-Marie Lustiger
cardinal-archevêque de Paris

06/12/2003
101 Saint-Sulpice
Paris 6e

Prions la Vierge Marie,
mère de tous les peuples

Père Jean-Marc Marie André c.s.c.
aumônier de « Pour l’Unité »

13/03/2004
102 Saint-Sulpice
Paris 6e

Prions saint Joseph
pour les personnes handicapées

Père Paul Loc p.s.s.
vicaire à Saint-Sulpice,
aumônier de Foi et lumière

12/06/2004
103 Saint-Sulpice
Paris 6e

Prions le Christ
source de notre rayonnement baptismal

Mgr Xavier Baronnet, s.j.
compagnie de Jésus
évêque émérite des Seychelles

04/12/2004
104 Saint-Sulpice
Paris 6e

Fêtons Marie, l’Immaculée Conception

Mgr Jacques Perrier
évêque de Tarbes et Lourdes

12/03/2005
105 Saint-Sulpice
Paris 6e

Prions saint Joseph
pour toutes les vocations

Abbé Maxime d’Arbaumont
curé de Saint-Dominique, Paris 14e

Prions le Sacré-Cœur
source de mission des baptisés

Abbé Dominique Lebrun
curé de la basilique-cathédrale
de Saint-Denis (93)

92

93

94

95

96

97

98

99

16/03/2002
Saint-Sulpice
Paris 6e
08/06/2002
Saint-Sulpice
Paris 6e
07/12/2002
Saint-Sulpice
Paris 6e
15/03/2003
Saint-Sulpice
Paris 6e

04/06/2005
106 Basilique-Cathédrale
de Saint-Denis (93)
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Prions Marie, Mère de Dieu
03/12/2005
107 Saint-Sulpice
Paris 6e

11/03/2006
108 Saint-Sulpice
Paris 6e

10/06/2006
109 Basilique-Cathédrale
de Saint-Denis (93)

Nuit précédée d’une veillée de prière œcuménique
pour le 40e anniversaire
de la levée des excommunications réciproques
entre l’Église catholique de Rome
et l’Église orthodoxe de Constantinople

Prions saint Joseph
pour toutes les vocations

Père Arsenios Kardamakis (orthodoxe)
Abbé Richard Escudier (diocèse de Paris)
Père Jean-Marc-Marie André (Pour l’Unité)
Mgr André Vingt-Trois
archevêque de Paris
Mgr Gérard Daucourt
évêque de Nanterre

Prions Dieu, « Père, Fils et Esprit »
amour pour toutes les nations
Nuit précédée pour la 1ère fois d’une procession
dans les rues de Paris, de Saint-Ouen et de Saint-Denis
(Vierge de Fatima et bannières de saints)

Abbé Aimé Kameni Wembou

Départ du parvis du Sacré-Cœur de Montmartre (18e)

09/12/2006
110 Saint-Sulpice
Paris 6e

Prions Marie, l’Immaculée
avec les Chrétiens d’Orient

Abbé Nabil Wastin Ablahad
prêtre d’origine irakienne
curé d’Allevard (diocèse de Grenoble)

10/03/2007
111 Saint-Sulpice
Paris 6e

Prions saint Joseph
pour toutes les vocations

Mgr Jérôme Beau
évêque auxiliaire de Paris

02/06/2007
112 Saint-Sulpice
Paris 6e

Prions Dieu, « Père, Fils et Esprit »
amour pour toutes les nations

Père Jean-Michel Payeur
Communauté de l’Emmanuel
chapelain au sanctuaire de Paray-le-Monial

08/12/2007
113 Saint-Sulpice
Paris 6e
08/03/2008
114 Saint-Sulpice
Paris 6e
31/05/2008
115 Saint-Sulpice
Paris 6e

Fêtons Marie, l’Immaculée Conception
Invitation du premier évêque d’un pays étranger

Mgr Benoît Alowonou
évêque de Kpalimé
(Togo)

Prions saint Joseph
pour toutes les vocations

Mgr Jean-Yves Nahmias
évêque auxiliaire de Paris

Prions le Sacré-Cœur,
source de notre mission de baptisés

Don Anne-Guillaume c.s.m.
chapelain du sanctuaire
de Notre-Dame de Montligeon

Départ de la basilique Sainte-Clotilde (7e)

29/11/2008
116 Saint-Sulpice
Paris 6e

Fêtons Marie, l’Immaculée Conception

Mgr Éric de Moulins-Beaufort
évêque auxiliaire de Paris

14/03/2009
117 Saint-Sulpice
Paris 6e

Prions saint Joseph
pour toutes les vocations

Mgr Nicolas Brouwet
évêque auxiliaire de Nanterre

20/06/2009
118 Saint-Sulpice
Paris 6e

Prions le Sacré-Cœur,
source de notre mission de baptisés

05/12/2009
119 Saint-Sulpice
Paris 6e

Prions la Vierge Immaculée pour la paix
dans les familles et entre les peuples

13/03/2010
120 Saint-Sulpice
Paris 6e

Départ de Saint-Étienne-du-Mont (5e)

40e anniversaire des « pélés nocturnes - nuits de prière »

Prions saint Joseph
pour toutes les vocations

Novembre 2019

Mgr Pierre Nguyen Van De
évêque auxiliaire de Bùi-Chu
(Vietnam)
Mgr André Vingt-Trois
cardinal-archevêque de Paris
concélébration
Mgr Benoît Alowonou (Togo)
Mgr Luc Ravel
évêque aux Armées
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19/06/2010
121 Saint-Sulpice
Paris 6e

Prions le Sacré-Cœur, source du sacerdoce
Départ de ND-de-Bonne-Nouvelle (2e)

Mgr Renauld de Dinechin
évêque auxiliaire de Paris

04/12/2010
122 Saint-Sulpice
Paris 6e

Prions Marie, l’Immaculée,
d’ouvrir nos cœurs à l’espérance

Mgr Jean-Yves Riocreux
évêque de Pontoise

19/03/2011
123 Saint-Sulpice
Paris 6e

Prions saint Joseph pour le Pape et l’Église

Mgr Jean-Yves Nahmias
évêque auxiliaire de Paris

25/06/2011
124 Saint-Sulpice
Paris 6e

Prions le Christ, source de miséricorde
pour notre monde qui se cherche
Départ de Saint-Denys-du-Saint-Sacrement (3e)

Abbé Jean-Pascal Duloisy
curé de ND de l’Assomption de Passy (16e)

03/12/2011
125 Saint-Sulpice
Paris 6e

Par Marie, l’Immaculée,
prions pour le respect de la Vie

Mgr Luigi Ventura
nonce apostolique en France

17/03/2012
126 Saint-Sulpice
Paris 6e

Par saint Joseph prions le Seigneur
pour les vocations et les familles

Mgr Jean-Pierre Batut
évêque auxiliaire de Lyon

Prions le Christ-Eucharistie
pour la conversion du monde

09/06/2012
127 Saint-Sulpice
Paris 6e

Départ de la chapelle des Missions Étrangères de Paris (7e)

08/12/2012
128 Saint-Sulpice
Paris 6e

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

16/03/2013
129 Saint-Sulpice
Paris 6e

Par saint Joseph prions le Seigneur
pour les vocations et les familles

Mgr Jacques Habert
évêque de Séez

Prions le Christ-Eucharistie
pour la conversion du monde
Départ de la chapelle des Missions Étrangères de Paris (7e)

Père Georges Colomb
supérieur général
des Missions Étrangères de Paris

Par Marie, l’Immaculée,
prions pour la vie et pour la paix

Mgr Maurice de Germiny
évêque de Blois

01/06/2013
130 Saint-Sulpice
Paris 6e
07/12/2013
131 Saint-Sulpice
Paris 6e
15/03/2014
132 Saint-Sulpice
Paris 6e
21/06/2014
133 Saint-Sulpice
Paris 6e

La messe de cette nuit de juin est célébrée désormais
pour la solennité du Corps et du Sang du Christ

Par saint Joseph, prions le Seigneur
pour toutes les vocations et la famille
Présence de la relique du cœur du saint Curé d’Ars

Prions le Christ, Pain de Vie,
pour la conversion du monde
Prières et chants sur le parvis de Saint-Sulpice
(fête de la musique)

06/12/2014
134 Saint-Sulpice
Paris 6e

Par Marie, l’Immaculée,
prions pour ceux qui souffrent
dans leur cœur et dans leur corps

14/03/2015
135 Saint-Sulpice
Paris 6e

Par saint Joseph, prions le Seigneur
pour toutes les vocations et la famille
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Père Jean-Loup Lacroix p.s.s.
curé de Saint-Sulpice, Paris 6e

Mgr Samir Nassar
archevêque maronite de Damas
(Syrie)

Abbé Michel Viot
vicaire épiscopal du diocèse de Blois

Mgr Michel Aupetit
évêque de Nanterre

Mgr Renauld de Dinechin
évêque auxiliaire de Paris
Cardinal Robert Sarah
préfet de la Congrégation pour le
culte divin et la discipline des Sacrements
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06/06/2015
136 Saint-Sulpice
Paris 6e

Prions le Christ, Pain de Vie,
pour la conversion du monde
Départ du parvis de ND de Paris. Adoration, prière et chants
1ère procession du Saint-Sacrement dans les rues de Paris

05/12/2015
137 Saint-Sulpice
Paris 6e

Par Marie, l’Immaculée,
prions Dieu pour la paix
et pour l’unité des Chrétiens
Par saint Joseph, prions Dieu
pour les vocations et la famille

12/03/2016
138 Saint-Sulpice
Paris 6e

28/05/2016
139 Saint-Sulpice
Paris 6e

Jubilé extraordinaire de la Miséricorde
Démarche jubilaire de la porte sainte

Par Jésus-Christ, Pain de Vie, prions
pour la conversion du monde
Départ du parvis de ND de Paris. Adoration, prière et chants

Mgr Yousif Thomas Mirkis
archevêque chaldéen de Kirkouk
et Souleymanieh (Irak)
Père Éric de Thezy
Serviteurs de Jésus et de Marie
prieur de l’abbaye d’Ourscamp

Mgr Bruno Lefèvre-Pontalis
vicaire général de l’archidiocèse de Paris

2e procession du Saint-Sacrement dans les rues de Paris

03/12/2016
140 Saint-Sulpice
Paris 6e
18/03/2017
141 Saint-Sulpice
Paris 6e
17/06/2017
142 Saint-Sulpice
Paris 6e

Mgr Jérôme Beau
évêque auxiliaire de Paris

Par Marie, l’Immaculée, prions Dieu
pour la paix dans les cœurs et dans le monde

Mgr Denis Jachiet
évêque auxiliaire de Paris

Par saint Joseph, prions Dieu
pour les vocations, la famille et la France

Mgr Antoine de Rochebrune
vicaire général pour la France de l’Opus Dei

Prions Jésus, Pain de Vie,
pour la conversion du monde
Départ du parvis de ND de Paris
après une heure d’adoration, de prière et de chants

Mgr Thibault Verny
évêque auxiliaire de Paris

3e procession du Saint-Sacrement dans les rues de Paris

02/12/2017
143 Saint-Sulpice
Paris 6e

Par Marie, l’Immaculée,
prions Dieu pour la France et la famille

17/03/2018
144 Saint-Sulpice
Paris 6e

Par saint Joseph, prions Dieu
pour la France, la famille et les vocations

02/06/2018
145 Saint-Sulpice
Paris 6e

Prions Jésus, Pain de Vie, pour la France,
la famille et la conversion du monde
Départ du parvis de ND de Paris
après une heure d’adoration, de prière et de chants
4e procession du Saint-Sacrement dans les rues de Paris

Mgr Faustin Ambassa Ndjodo
archevêque de Garoua
(Cameroun)
Mgr Georges Colomb
évêque de La Rochelle et Saintes
Mgr Éric de Moulins-Beaufort
évêque auxiliaire de Paris
Conduit aussi la prière sur le parvis
et la procession du Saint-Sacrement

08/12/2018
146 Saint-Sulpice
Paris 6e

Par Marie, l’Immaculée,
prions Dieu pour la paix

Mgr Antoine de Romanet
évêque aux Armées

16/03/2019
147 Saint-Sulpice
Paris 6e

Par saint Joseph, prions Dieu
pour la jeunesse et toutes les vocations

Mgr Alexis Leproux
vicaire général de l’archidiocèse de Paris

22/06/2019
148 Saint-Sulpice
Paris 6e

Prions Jésus, Pain de Vie,
pour la conversion du monde
Départ du parvis de ND de Paris
après une heure d’adoration, de prière et de chants
5e

07/12/2019
149 Saint-Sulpice
Paris 6e

procession du Saint-Sacrement dans les rues de Paris

Par Marie, l’Immaculée, prions Dieu
pour la paix et l’unité des Chrétiens
50e anniversaire des « pélés nocturnes » - nuits de prière
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Mgr Philippe Marsset
évêque auxiliaire de Paris
Conduit aussi la prière sur le parvis
et la procession du Saint-Sacrement

Don Paul Denizot c.s.m.
recteur du sanctuaire
Notre-Dame de Montligeon
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UNE ÉVOLUTION, DES FAITS MARQUANTS (2009-2019)
La procession de la « Fête-Dieu » - Cardinal, archevêques et évêques étrangers La relique du cœur du saint Curé d’Ars - Le rite de la Porte sainte

Une procession du Saint-Sacrement dans Paris
Fêter davantage Jésus-Eucharistie pour la conversion de nos contemporains :
l’évolution de la procession de juin dans les rues de Paris.
La piété populaire que nous développons dans ces nuits nous a conduits à réfléchir également
à l’importance de la procession que nous faisons dans les rues de Paris depuis 2006 par rapport
à l’annonce du Christ dans la société. Revenons d’abord aux origines de cette procession.
● L’idée d’une procession nous est suggérée en 2005 par Mgr Dominique Lebrun,

alors curé de la cathédrale-basilique de Saint-Denis (93), aujourd’hui archevêque de
Rouen (76). En juin 2005, ne pouvant pas passer la nuit à Saint-Sulpice, nous faisons pour la
première fois une nuit de
prière à la cathédralebasilique de Saint-Denis,
accueillis chaleureusement
par
l’Abbé
Dominique
Lebrun. Nous souhaitons
renouveler
l’expérience
l’année suivante, grâce au
fait,
notamment,
de
pouvoir prier dans cette
basilique des rois de France.
L’Abbé
Lebrun
nous
suggère l’idée de faire un
véritable pèlerinage depuis le Sacré-Cœur de Montmartre jusqu’à Saint-Denis. Notre
mouvement s’est ainsi lancé, avec l’aide de l’association Bannières 2000, dans l’organisation de
ce « pélé nocturne ». Partis à 18h00 du parvis de la basilique, 700 pèlerins arrivent à 21h00 à
Saint-Denis en portant Notre-Dame de Fatima et une centaine de bannières par un temps
radieux. Les autres pèlerins n’ayant pas fait cette marche nous attendent sur le parvis. Nous
passons dans les rues du Paris populaire du 18e arrondissement, de Saint-Ouen puis des
quartiers de Saint-Denis à forte population immigrée avec nos Blancs et nos Noirs revêtus, pour
ces derniers, de costumes traditionnels, chantant des cantiques en béninois, français, sénégalais
et togolais. À l’arrivée, l’Abbé Lebrun nous accueille sur le parvis de la cathédrale sous un soleil
couchant des plus somptueux. Après une heure de pause, nous pouvons entrer à 22h00 en
procession dans la basilique pour tenir notre prière durant la nuit et jusqu’au lendemain 6h30.
En juin 2007, l’expérience ne pourra pas être renouvelée, mais en mai 2008 nous reprenons ces
marches chantantes et priantes en restant alors dans Paris pour terminer à Saint-Sulpice.

Accueil des pèlerins sur le parvis de la basilique par l’Abbé Dominique Lebrun en 2006
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● L’intérêt d’une procession pour le peuple de Dieu et pour le monde. Dans le
Directoire sur la piété populaire et la liturgie (2001), la Congrégation pour le culte divin et la
discipline des sacrements énonce que « Les processions, dans leurs formes les plus
authentiques, permettent au peuple d’exprimer sa foi ; de plus, leur enracinement dans la
culture locale contribue à réveiller le sentiment religieux des fidèles. […] » (§2, n°246).
« Sur le plan théologique, il faut mettre en évidence le fait que la procession est un signe de la
nature profonde de l’Église : celle-ci est le peuple de Dieu qui chemine avec le Christ, et derrière
lui, tout en étant conscient de ne pas avoir de demeure définitive dans ce monde (cf. Hé 13, 14), ou
encore un peuple qui marche sur les routes de la cité terrestre vers la Jérusalem céleste. La
procession est aussi le signe du témoignage de foi que la communauté chrétienne doit rendre à
son Seigneur à l’intérieur des structures de la société civile. Elle est, enfin, le signe de
l’engagement missionnaire de l’Église, qui, depuis ses débuts, et selon le commandement du
Seigneur (cf. Mt 28, 19-20), s’est lancée sur toutes les routes et les chemins du monde entier pour
annoncer l’Évangile du salut. […] » (§2, n°247).
Forts de l’argumentation du Directoire, nous avons donc
poursuivi cette démarche pèlerine en partant de différentes
églises parisiennes pour rejoindre Saint-Sulpice, et en passant
par des quartiers comme, par exemple, celui de la rue SaintDenis avec ses sex-shops et ses prostituées. Faire passer la
Vierge et les saints dans les rues est une chose importante,
mais naît alors dans notre cœur le désir de faire passer JésusEucharistie, tant notre époque en a besoin.

Témoigner aussi par le chant
Pour attirer l’attention du
passant, nous avons ajouté des
paroles au cantique « Ô
Seigneur, à toi la gloire » de la
Cté de l’Emmanuel : « Vous
parisiens…, vous parisiennes…,
vous les touristes…, bénissez
votre Seigneur !

En 2011, nous décidons désormais de fêter en juin la
solennité du Corps et du Sang du Christ (la « Fête-Dieu »), et non plus le Sacré-Cœur. Pour
l’occasion, nous partons de l’église Saint-Denys-du-Saint-Sacrement en procession, toujours
avec la Vierge de Fatima et les bannières de Vierge et de saints. Pour l’anecdote, sans le faire
exprès, cette date coïncide avec celle de la « Marche des Fiertés ». Autant dire que notre
procession n’est pas passée inaperçue dans un quartier en pleine ébullition pour cette
manifestation d’un autre genre. Elle non plus, en ce qui nous concerne !

En 2012, nous nous ouvrons au Père Jean-Loup Lacroix, curé de
Saint-Sulpice, sur le projet de pouvoir processionner avec JésusEucharistie dans les rues de Paris. Ce projet murira en son temps… En
attendant, en 2013, nous continuons de processionner avec Marie et
les saints. En 2014, la « Fête-Dieu » tombe le jour de la fête de la
musique... Nous restons sur le parvis pour animer ce début de nuit
après un très beau concert spirituel dans l’église donné par les
choristes de Laurent Vauclin (Ensemble vocal Jubilate Deo).

Et en 2015, nous avons la joie de pouvoir faire notre première
L’Abbé Jean-Pascal Duloisy
conduit notre procession (2015)

procession eucharistique en partant du parvis de Notre-Dame,
l’église mère, pour aller à Saint-Sulpice. Une bénédiction par le
recteur de l’époque, Mgr Patrick Jacquin, un temps de prière et

Novembre 2019

33

Les 50 ans des « pélés nocturnes » - nuits de prière
Samedi 7 décembre 2019

Départ de la procession eucharistique depuis Notre-Dame (2015)

d’adoration avec l’Abbé Jean-Pascal Duloisy,
prêtre exorciste de Paris et responsable du
service de l'exorcisme pour les huit diocèses
de l'Île-de-France, qui conduit ensuite la
procession eucharistique dans les rues très
animées du Paris des 5e et 6e
arrondissements. Tout le monde est dehors.
Pour ne rien gâcher, le soleil est de la
partie. Mgr Jérôme Beau, évêque auxiliaire
de Paris, préside la messe solennelle du Corps
et du Sang du Christ. Voir les impressions : La
P’tite Revue, n°12, d’octobre 2015.

En 2016, nous renouvelons l’expérience et en 2017, nous décidons d’amplifier ce temps
d’adoration sur le parvis très touristique de Notre-Dame afin d’en accroître la visibilité. Nous
prions une heure complète. À cette fin, nous avons loué une sono professionnelle et une
large estrade pour que tous voient bien le SaintSacrement, le célébrant et les clercs. Les chorales de
Jean-Baptiste Pinault (Maîtrise Saint-Louis) et de
Laurent Vauclin nous prêtent main-forte. Mgr Chauvet,
recteur de Notre-Dame, médite sur le Saint-Sacrement.
L’Abbé Duloisy conduit le temps de prière et la
procession eucharistique. Le parcours est le même que
depuis 2015, avec une station devant Saint-Séverin. La
police nous accompagne tout le temps. La foule
Adoration sur le parvis de Notre-Dame (2017)
chante, heureuse, émue.
L’Abbé Monribot. Des choristes de J.-B. Pinault

En 2018, Mgr Éric de Moulins-Beaufort, alors
évêque auxiliaire de Paris, conduit le temps
d’adoration, la procession dans les rues et
préside la messe du soir. En 2019, en raison de
l’incendie de Notre-Dame, nous partons de
Saint-Sulpice pour revenir à Saint-Sulpice. La
boucle est longue et le minutage bien calculé...
Sauf que la procession va marcher beaucoup
moins vite que prévu. Mgr Philippe Marsset,
évêque auxiliaire de Paris, conduit le temps
d’adoration, la procession et préside la messe.
Plus d’une demi-heure de retard à l’arrivée...
Finalement, nous sommes partis de jour et
finissons de nuit avec les flambeaux. C’est
magnifique ! Les pèlerins sont heureux et pas du
tout angoissés par ce retard. Les organisateurs
sont un peu plus tendus !
Adoration sur le parvis de Notre-Dame (2018)
Mgr de Moulins-Beaufort et des choristes de Jubilate Deo
(2018)
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● Que conclure ?
Toutes ces processions, depuis 2006, voient des
pèlerins chanter de tout leur cœur pour prier le
Seigneur (sans être couverts par une sono
surpuissante). C’est une des caractéristiques des
processions de l’Unité : une participation active et
sans complexe des fidèles, qui expriment leur foi
avec joie. Les Pater et les Ave sont égrenés dans
les rues, chantés ou dits - c’est selon - entrecoupés
de chants choisis en fonction des lieux traversés.
Bref, toujours cette dynamique de 1969 qui
revigore la foi des pèlerins. Une banderole de manifestation
explique ce que l’on fête. Un tract en français, anglais, espagnol
et arabe est désormais distribué, expliquant ce qu’est le cercle
blanc dans l’objet doré tenu par le prêtre, car la connaissance
de cette Fête est des plus minimes.

Imaginez-vous au temps du Christ. Comme nous l’écrivions
dans La P’tite Revue n°21 d’octobre 2018, à la suite de la
procession de juin 2018 : « Jésus, entouré de ses apôtres et de
nombreux disciples, marche dans les rues étroites de Jérusalem
encombrées de gens (Hébreux et étrangers, Israélites et païens)
affairés à toutes sortes de choses. Il se fraye difficilement un
passage pour aller
au
Temple
et
rejoindre ainsi Dieu,
son Père, dans l’union
d’une prière intense.

La banderole tenue par Denis
et un séminariste d’Amérique du Sud.
Maurice porte la croix (2019)

Sa réputation le précède mais elle suscite des
réactions si contradictoires parmi ceux qui
l’aperçoivent ou le croisent. Certains sont
farouchement hostiles et se demandent comment il
Marie-Lucile, Carole et Sylvie nous soutiennent (2016)
peut se prétendre Dieu et Fils du Père ? D’autres
sont curieux de voir enfin celui qui fait des miracles et dont ils ont entendu parler de façon plus
ou moins exacte. « Quoi, disent-ils, un homme qui ressuscite les morts, qui guérit des boiteux,
des sourds et des aveugles et
qui se dit Dieu. Mais un homme
peut-il être à la fois Dieu et
homme ? Puis-je le toucher
pour qu’il me guérisse ?
(rappelons-nous la femme
hémorroïsse) ». D’autres ont
été conquis par sa parole et se
sont convertis à l’annonce de la
Station devant Saint-Séverin. Court temps
d’adoration avec Mgr Marsset (2019)
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Sous le dais doré, prêté par Sainte-Élisabeth (3e), Notre Seigneur est
encensé par Mickaël et Benjamin. La procession passe devant Le
Procope, le plus vieux café de Paris. Des clients sont au balcon (2018)

Bonne Nouvelle. D’autres sont restés
complètement
indifférents
à
ce
personnage. D’autres, enfin, le prennent
pour un doux illuminé ou, au contraire,
pour un séditieux. Jésus connaît leurs
pensées. Et il bénit tous ces gens qui sont
tous enfants de Dieu, l’unique Père de tous
les hommes, quelle que soit leur race ou
leur nation. Et Jésus les aime tous. Et Jésus
désire ardemment que tous découvrent
l’amour du Père. Et Jésus prie en ce sens et
prépare ses apôtres à l’annoncer. »

Aujourd’hui, « l’extériorisation de notre

foi hors des églises est d’autant plus nécessaire que la croyance en notre Dieu décline et que nos
contemporains vont de moins en moins à l’église. Quelle
chance ont-ils, alors, de rencontrer Jésus dans un cœur-à-cœur
si nous n’en suscitons pas l’occasion ? La procession, acte de
piété populaire, […] est donc un des modes de la nouvelle
évangélisation propice à faciliter cette rencontre intime avec le
Christ. Elle invite le fidèle à manifester publiquement sa foi,
sans esprit vindicatif mais avec une grande fierté et de l’ardeur
pour aller à la rencontre du badaud, du juste et du fourbe, de
l’indifférent, de l’athée, de l’impie et de l’agnostique, du libertaire et du rigoriste, Rue de la Huchette (5e),
des touristes japonais
du juif, du musulman, de
nous filment (2019)
l’hindouiste et du bouddhiste, du
syncrétiste et du franc-maçon, de celui qui croit
en d’autres dieux, du chrétien tiède, bref, de tout
un chacun. » La P’tite Revue, n°18, octobre 2017.
Arrivée à Saint-Sulpice.
L’Abbé Duloisy va bénir les fidèles (2017)

Quels sont les réactions des badauds,
touristes et passants ? Du respect, des gens
qui se signent, d’autres qui participent à une
partie de la procession, des gens qui
s’insérèrent dans le cortège et qui vont même jusqu’à passer une partie de la nuit avec nous,
des fenêtres dans les étages qui s’ouvrent et des têtes qui se penchent, des dizaines de gens qui
prennent des films (depuis la rue ou les fenêtres), des rires gênés, des regards surpris, de rares
moqueries, des gens indifférents, des passants qui s’énervent car ils ne peuvent traverser le
cortège, des commerçants qui offrent des petites bouteilles d’eau, des touristes qui s’arrêtent
de manger un instant et qui observent. Ils filment eux aussi. Des personnes qui lisent
furtivement le tract sur le Saint-Sacrement, d’autres qui le lisent plus sérieusement, et d’autres
qui le jettent par terre. C’est le même type de gens qu’a vu Jésus. Il n’a pas craint, lui, d’aller à
leur rencontre. Pourquoi notre époque serait-elle différente ? Si nous sommes chargés
d’annoncer Jésus-Christ, il revient à l’Esprit Saint d’ouvrir les cœurs et les intelligences.
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Cardinal, archevêques et évêques étrangers
Ouvrir l’Unité à l’universalité de l’Église
Nos vifs remerciements à Mgr Vingt-Trois
La présence des évêques aux nuits est un
élément très important pour le lien toujours
plus fort que nous devons avoir avec la
hiérarchie de l’Église, et particulièrement pour
les évêques, successeurs des Apôtres. À cet
égard, nous tenons à adresser nos plus vifs
remerciements et toute notre gratitude au
cardinal André Vingt-Trois pour la confiance et
la bienveillance qu’il nous a manifestée tout
au long de sa charge épiscopale. Cela se
manifestera notamment par six présidences
de nuits de prière ! Il nous accordera de
processionner avec le Saint-Sacrement et
d’accueillir le cardinal Robert Sarah.

Nous avons à cœur d’ouvrir l’Unité à
l’universalité de l’Église. Après la venue en
2007 du premier évêque étranger, Mgr
Benoît Alowonou, évêque de Kpalimé, du
Togo, puis en 2009 de Mgr Pierre Nguyen
Van De, évêque auxiliaire de Bùi-Chu, du
Vietnam (voir Dossier des 40 ans), nous
avons poursuivi ces invitations souvent en
raison de l’actualité, d’une rencontre
privée, d’un anniversaire important ou
d’une indication par des amis qui nous
disaient : « Invitez Mgr Un Tel ! »

● Ainsi, en décembre 2012, c’est le
Proche-Orient qui vient à nous en la
personne de Mgr Samir Nassar, d’origine
libanaise, archevêque maronite de Damas,
en Syrie, pays si durement meurtri. La chaîne Kto en profitera
pour l’interviewer dans nos locaux. Depuis, il nous donne
régulièrement des nouvelles de la vie difficile des Syriens dans
cette région, que nous relayons dans la P’tite Revue.
● En mars 2015, c’est l’Afrique et Rome qui viennent à nous. Le
cardinal Robert Sarah, préfet de la Congrégation pour le Culte
divin et la discipline des sacrements, nous fait l’honneur non
seulement de présider la messe solennelle pour la saint Joseph,
mais auparavant de venir rencontrer longuement, à notre local,
un certain nombre de prêtres,
bénévoles et membres de l’Unité
ainsi que le Père Lacroix, curé de
Saint-Sulpice et de diner aussi avec
nous en toute simplicité. Il
dédicacera ensuite son livre Dieu ou rien dans l’église au début de
la nuit. Invité spécialement par l’Unité, il en profitera pour
sillonner la France. Quelle joie d’accueillir ce cardinal romain,
originaire de Guinée ! Il restera prier jusqu’à la pause. Nous lui
remettrons le livre d’Yves Chiron sur le Père Marcellin Fillère, cofondateur de l’Unité, avec l’Abbé Richard. Et, grâce à une
indiscrétion de sa secrétaire, nous lui offrirons des boutons de
manchettes de couleur or et rouge (couleur cardinalice) qu’il a fort
appréciés. Respect, humour et simplicité ne sont pas
incompatibles…
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● En décembre 2015, le
Proche-Orient vient de
nouveau à nous avec Mgr
Yousif Thomas Mirkis o.p.,
archevêque chaldéen de
Kirkouk et Souleymanieh
(Irak)
dominicain
d’origine, qui préside
notre nuit à l’occasion du
800e anniversaire de la
création de l’ordre des
dominicains. Nous l’avions
Le cardinal Sarah entouré de bénévoles,
membres et prêtres de l’Unité et du Père Jeanrencontré peu de temps auparavant à l’occasion de
Loup Lacroix, curé de Saint-Sulpice (à droite)
l’ordination sacerdotale à
Ci-dessous le cardinal lors de la messe
Toulouse du frère Sylvain
Detoc, dominicain, lui aussi,
et grand ami de notre
mouvement. Cette nuit sera
consacrée à prier pour
l’Église et les chrétiens
d’Orient, l’Irak étant en
proie à une terrible guerre.
Mgr
Pascal
Gollnish,
directeur
de
L’Œuvre
d’Orient, sera également
invité. La totalité de la quête sera versée pour les œuvres de
Mgr Mirkis, par le biais de L’Œuvre d’Orient.
Mgr Yousif Thomas Mirkis
● Enfin, en décembre 2017, l’Afrique revient à nous avec Mgr Faustin Ambassa Ndjodo,
archevêque de Garoua (Cameroun). C’est par un ami camerounais, prêtre de son diocèse de
Garoua, actuellement fidei donum et curé d’une paroisse du sud-ouest de la France, que nous
l’avons connu et invité. Il partagera simplement, lui aussi, notre
repas, dans notre local,
avant le début de la
nuit.
Espérons que pour le
dossier des 60 ans, en
2029, nous aurons eu la
joie d’avoir parmi nous
un évêque d’Amérique
et un évêque d’Océanie
pour présider un de nos
pélés nocturnes.
Repas au local avec Mgr Faustin,
bénévoles et amis de l’Unité.
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La relique du cœur du saint Curé d’Ars
Pour le « pélé nocturne » de mars 2014 (132e nuit), sur le thème des vocations
(toutes les vocations), nous avons pu avoir avec nous la précieuse relique.

La relique du cœur du saint Curé d’Ars est
présentée à la vénération de l’assemblée en
début de nuit, après une brève explication sur
la vie de ce saint prêtre, patron des curés de
l’univers. Le cœur est ensuite exposé toute la
nuit dans son reliquaire à la droite de l’autel.

C’est à la suite d’un pèlerinage à Ars, au mois de juin 2013,
que le recteur du sanctuaire, le Père Roquette, nous avait
proposé d’accueillir la relique du cœur du saint Curé d’Ars.
Grâce à l’aide des Abbés Lefebvre et Hardy, alors
respectivement curé et vicaire de Saint-Louis-d’Antin à Paris,
et également de celle du Père Vollaud, d’Ars, nous avons pu
concrétiser cette venue. De fait, quatre membres de notre
mouvement se sont rendus à Ars pour prendre possession
de la précieuse relique. Après notre nuit, elle séjournera à la
paroisse Saint-Sulpice, puis ira de paroisse en paroisse pour
terminer par celle de Saint-Louis-d’Antin !
Cette dévotion de reliques est un signe de la
communion des saints. Nous honorons à travers leurs
ossements, ou ici le cœur, symbole et siège de l’amour
qui habite l’homme, ceux qui, dans leur chair, ont vécu
du mieux qu’ils pouvaient, en conformité avec la loi de
l’Amour de Dieu. Et nous leur demandons de l’aide.
Cependant, le saint Curé n’a pas pris la place de
l’Eucharistie car une dévotion populaire bien conduite
amène toujours à l’essentiel : le Christ et l’Eucharistie.

La démarche de la Porte
sainte dans Saint-Sulpice
Jubilé extraordinaire de la Miséricorde en mars
2016 (138e nuit) et mai 2016 (139e nuit)
Nous faisons toujours preuve de souplesse pour adapter le
programme d’une nuit aux grands événements spirituels de
l’Église, et aider ainsi les pèlerins à bien les vivre. Tel fut le sens de
cette démarche du passage de la Porte sainte, tandis que nous
avions la chance que Saint-Sulpice
soit une église jubilaire pour cette
occasion exceptionnelle. Nous
l’avons accomplie à 4h30, après
les laudes avec, entre autres, le
chant du Jubilé de la Miséricorde
pour accompagner les pèlerins,
invités à passer par deux la Porte,
et en se soutenant. L’esprit communautaire propre à ces nuits
aide les pèlerins nocturnes à mieux vivre ces grands moments.
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L’ATELIER SAINTE-MARTHE : SES BANNIÈRES, ETC.
Préparer un pélé nocturne, c’est aussi coudre des bannières, des ornements
sacerdotaux, fabriquer des chapelets, etc.
Le mardi après-midi, c’est l’atelier Sainte-Marthe au local de l’Unité : « La volonté du
Père est de faire que ce que tu fais serve à quelque chose ». Tout pour la gloire de Dieu ! « Il
n’est permis à personne de rester sans rien faire. » (Saint Jean-Paul II)
Des voix qui fusent joyeuses, des mains dont les doigts
s’agitent fébrilement, ce sont celles des brodeuses. Des
ornements sacerdotaux, des bannières de la Vierge ou de
saints font l’objet de leur attention et de leur soin. De
véritables talents se révèlent. Nombreuses sont celles qui
n’auraient jamais imaginé confectionner des peintures ou
sculptures à l’aiguille... Coton, soie, fil d’or ou d’argent selon le
goût ou l’imagination de chacune.

Les bannières, la communion des saints et la
« Procession de l’Église Militante, Souffrante et
Triomphante » proposée au cours d’une nuit
En 1972, l’Abbé Richard proposait un modèle d’horaire
et d’activité d’une « vigile » comprenant de 4h30 à
5h15, jusqu’à la messe du dimanche matin, une
« procession de l’Église Militante, Souffrante et
Triomphante ». Il écrivait également « qu’on peut
utiliser une statue de la Vierge ou des bannières. »
Ces bannières sont ici le symbole et l’expression de la
grande famille du Ciel, celle de la communion des saints,
de ceux qui nous ont précédés, qui ont vécu eux aussi
des moments douloureux et heureux, des échecs et des
réussites, mais en essayant le mieux possible d’associer
Dieu à leur vie. Ils sont parvenus à conquérir le Ciel.
Nous pouvons donc les invoquer pour qu’ils nous aident
à parvenir à Dieu, nous aussi, car ils nous comprennent.
La plus merveilleuse de tous ces saints, c’est bien
évidemment la Vierge Marie, la sainte Mère de Dieu.
La confection, entre autres, de bannières au sein de
l’atelier Sainte-Marthe – nouvelles bannières qui
seront bénies lors de la messe solennelle du soir – est
bien dans cet esprit des premières nuits de prière…
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Créer,
élaborer,
confectionner. Le tout dans une très
grande fraternité, la plus habile
aidant la toute nouvelle à gagner
en expertise, à découvrir qu’elle
peut, elle aussi, être une
artiste. Plutôt que de broder
quand la vue fait défaut, ce sont
des perles que l’on enfile pour
en faire des chapelets... ou
préparer le thé et les petits
gâteaux !
Et tandis que l’ouvrage avance,
l’esprit n’est pas en reste :
commentaires, explications des
textes ou homélies de la messe
du jour et de celles du
dimanche,
suggestions
de
lectures ou de souhaits de
pèlerinages,
de
partages
d’expériences, conseils… et la
présence douce et calme de
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Marie-Françoise, qui, par la prière, soulage les misères des corps
meurtris. À l’occasion, l’alphabétisation ou la remise à niveau
individuelle, la lecture à voix haute pour les lecteurs en paroisse.
L’atelier Sainte-Marthe, c’est une petite famille où la joie de se
retrouver est manifeste et où tous les talents encore méconnus
sont à développer, précepte que saint Augustin nous invite à
suivre : « Les petites choses sont les petites choses, mais être
fidèle dans les petites choses est une grande chose ».

Les dos de deux bannières :
saint Joseph et ND de l’Eucharistie
Toutes les bannières portent un message, une prière ou des paroles de saints mis à l’honneur.

Détail de la chasuble
pour la fête de saint Joseph

Détail de la chasuble
pour la « Fête-Dieu »
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LES AUTRES CÉLÉBRANTS, TÉMOINS ET
PARTICIPANTS DES 149 NUITS
Messe du dimanche matin – Témoignage
Méditation d’un chapelet, d’une heure sainte, d’un chemin de croix
Certains sont venus à plusieurs reprises
Nous souhaitons remercier également tous les prêtres, dont les confesseurs, diacres, religieux,
religieuses, séminaristes et laïcs, qui ont participé à l’animation de ces nuits, ainsi que les actuels
et anciens bénévoles pour leur dévouement.

Laïcs intervenants (en gras)
et les bénévoles

Prêtres, diacres, religieux, religieuses
et séminaristes intervenants
● Abbé Nabil Wastin Ablahad, Sœurs aimantes de
la Croix, Mgr Benoît Alowonou, Père Jean-Marc
Marie André (ancien aumônier de l’Unité), Don
Anne-Guillaume, Abbé Maxime d’Arbaumont,
Père Georges Assanamou, Père François d’Assise,
Père Sébastien Attiogbé, Père Antoine d’Augustin,
Père Stéphane Aumônier, Abbé Michel Aupetit
● Père Augustin Baboloma, Père Slavko Barbaric,
Père Philippe Barbier, Frère Basile, Père Stéphane
Bentz, Père Samuel Bernard, Abbé Jean-Pierre
Berny, Abbé Philippe Blin, Abbé Jean-Pie Bonkosi,
Diacre Pierre Botros, Frère Bertrand Bougé, Père
Luc-Marie Bouvier, Abbé Denis Branchu, Abbé
Charles Brun, Père Nicolas Buttet ● Père Maurice
Caillon, Père Xavier Carné, Abbé Philippe Cherel,
Père Jean-Marc Chevalier, Diacre Martial Codou,
Père Collaudin ● Abbé Dagnon, Père François
Daguet, Abbé Philippe Daloze, Don Paul Denizot,
Père Hervé Denougbenou, Abbé Jean Derobert,
Mgr Patrick Descourtieux, Frère Sylvain Detoc,
Père Victor Djelou, Père Jean-Claude Doh, Abbé
Jean-Pascal Duloisy, Père Jean-Marie Dubois, Père
Étienne Dumont, Père Bernard Dupire, Diacre Jean
Duranceau, Père Gabriel Durieux ● Père Arnold
Eklu, Père Izzat El-Thahech, Abbé Stéphane Esclef,
Père Maxime Essiane, Abbé Antoine d’Eudeville
● Père Jacob Fanou, Abbé Gabriel Ferrone, Père
André Fouillet, Abbé Bernard de Frileuze, Filles de la
Charité, Frère François ● Père Grégroire Sylvestre
Gainsi, Abbé Alain Gandoulou, Père Édouard
Gasser-Coze, Abbé Hervé Geniteau, Père GeoffroyMarie, Abbé Antoine Germain, Père Guy Gilbert,
Père Gilles, Père Gitenet, Mgr Pascal Gollnisch,
Père Thierry Guefli, Père Guerandel, Abbé Laurent
Guimon ● Abbé Elie Haby, Abbé Antoine Hardy,
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● Serge Abad-Gallardo, Alix Alegoët, Abalo
d’Almeida, Colette André, Serge André, Dr Philippe
Antonioz, Philippe Arfi, Jean Aubree ● Élisabeth
Baillié, Marie-Françoise Baillié, Jeanne-Laure
Bangoura, Dina Barbutti (ancienne trésorière de
l’Unité), Frigide Barjot, Lionel et Véronique Bartre,
Anne Basquet, Louis Beck, François-Xavier Bellamy,
Mario Benedetti, Aude et Charles-Marie Béra, Éric et
Sonia Bernier, André Bideau, MohammedChristophe Bilek, Franck Bluteau, Caroline Du
Boisbaudry, Catherine Bondon, Antoine Bordier,
Romaine Bouboutou, Yves Boulvin, Pierre
Boussamba, Thierry Boutet, Député Christine
Boutin, Antoine et Bénédicte Bouvier, Laurence
Britsch, Chorale paroissiale de Buc ● Dr Maurice
Caillet, Marc Caraveo, Marie-Adèle di Carlo, Bernard
Carpentier, Bruno Caubet, Olivier Chardonnet,
Philippe Chavance, François-Marie Chavance, Janine
Chauvière, Chœur des XV-XX, Marceline Choisi, M. et
Mme Chomette, Baptiste Clément, Éric Chouteau,
Communautés croate, hongroise, lithuanienne,
slovaque, slovène, roumaine, polonaise,
ukrainienne, Raymonde Coquelard, Raymond
Cordier (ancien secrétaire de l’Unité), Clément
Costard, Claude Cotar, Sabrina Covic, M. Coudrain,
Roseline Coulon, Anne-Claire Courau, Laure Creuze
● Jean Damblans (Marana-Tha), Louis Daufresne,
Marthe-Marie Dauprat-Sévenet, Alix Degenfield,
Philippe Delabu, Olivier Delage, Nadine et Olivier
Delache, Annette Delsart, Tugdual Derville, Clotilde
Donatien, Christian Draguet, Isabelle Dubois, Anne
Duc, Florence Duc, Marie-Laure Duc, Mickaël
Dupont Huin, ● Agnès Empeyta, Anne Empeyta,
Ensemble vocal Jubilate Deo ● Famille Chrétienne,
Famille du Cœur de Jésus, Dr Romuald Farys,
Sylvain Fiot, Stéphane Flory,
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Prêtres, diacres, religieux, religieuses
et séminaristes (suite et fin)
Père Michel Henry, ● Père Pascal Ide ● Père
Jacques-Vianney, Père Jean-Yves Jaffré, Mgr
Patrick Jacquin, Père Marc Jaroslaw, Père Stanilas
Jez ● Abbé Kala, Abbé Marc Ketterer, Mgr Witold
Kiedrowski, Père Bienvenu Mahoutin Koukpo,
Abbé Vincent Krieg, Père Gaspard Komiser, Mgr
Raphaël Kutami ● Père Mansour Labaky, Père
Ambroise-Christian Lahatan, Père Jean-Claude
Lankusu, Chanoine Paul Larrive, Père Dunstan de
Lassence, Abbé Jean-Jacques Launay, Abbé
Dominique Lebrun, Père Jean-Claude Lebuku,
Père Georges Lefèvre, Abbé Xavier Lefèvre, Abbé
Stéphane Loiseau ● Abbé Benoît Magne, Abbé
Jean-Luc Mairot, Diacre Étienne Maître, Père
Eugène Malachwiejczyk, Diacre Henri Marescaux,
Père Marie-Angel, Sœur Marie-Bernard, Sœur
Marie-Jean-Baptiste, Sœur Marie-Joseph, Sœur
Marie-Lucile, Sœur Marie-Priscille, Abbé Vincent
de Mello, Abbé Arnault Menettrier, Père Alphonse
Mensah, Abbé Guillaume de Menthière, Mgr
Yousif Thomas Mirkis, Abbé Jérôme Monribot,
Abbé Éric de Moulins-Beaufort, Abbé Gérard de
Montaignac ● Père Antoine Pierre Nakad ● Abbé
Jacques Ollier, Père Orset, Mgr Janusz Osowiecki
● Père Hervé Christian de Penfentenyo, Père
Firmin Petit, Sœur Marie Pilar, Abbé Plantet, Don
Paul Préaux ● Abbé Hervé Rabel, Père Dominique
Rey, Abbé André Richard, Abbé Jérémy Rigaux,
Abbé Matthieu Rougé, Père Paul Roumanet
(ancien curé de St-Sulpice), Père Jean-Gabriel
Rueg ● Père Aymeric de Salvert, Père Jean-Paul
Savignac, Séminaire polonais de Paris, Abbé Patrick
Sempère, Abbé Hervé Soubias ● Père René Tétégan,
Abbé Manuel Teixeira, Abbé Jean-Baptiste Texier,
Abbé Bruno Thevenin, Abbé Pascal Thuillier, Diacre
André Trépier ● Abbé Antoine Vairon, Père Vauthrin,
Père Guy Venard, Père Joseph-Marie Verlinde,
Père Bertin Vihouegni, Père Roger Villegas, Diacre
Jean Villeminot, Père Francis Volle ● Abbé Aimé
Kameni Wembou, Père Leszek Woroniecki ● Abbé
Paul Tiga Zangre, Père Christophe Źygadło.

Laïcs intervenants et bénévoles (suite)
Anne-Sybille et Geoffroy Fougeray, Marie-Liesse
Fougeray, François Frandon, Sophie de Franssu
● Maria Gabriel, Patrice Garat, Jean-Pierre Garbe,
Maria Gaspar, Madeleine Gavenal, Lucie Gayte, Cécile
Gensou, Laurent Gensou, Marcelle Godmer, Reine
Grâce, Marc et Odette Grenèche, Frédéric Gruber,
Marie-Noëlle Grimaud, Mme Guédrin, Juliette Guérin,
Philippe Guidal, Françoise Guillaume, Mary de
Guingand, Yves Godart, ● L’Homme Nouveau,
Blandine Huzar, ● Carmelita Jacob, Jean-Claude et
Valérie Joly, Anne Joubert, Catherine Joubert
(ancienne secrétaire de l’Unité), Frédéric Jouffrault
(ancien président de l’Unité), Marc Jouffrault, Carole
Jules ● Léona Kim Lee, Armand Kokolo ● Charlette
Laffuteur, Édouard Laflèche, Philippe Lafon, JeanChristophe Lafont, Hubert et Marie-Emmanuelle
Landeau, Philippe Landry, Maggie Langlier, MarieHélène Langlois, Christian Lauchon, Bruno Laurent,
Gabriel Lawson, Xavier Lebrun, Monique Lecouffle,
Emmanuel et Théodora Lefeuvre, Huguette Lefeuvre,
Marie-Hélène Lefèvre, Légion de Marie, Pr Jérôme
Lejeune, Karine Lejeune, Jean-Marie Le Méné,
Patrick Lemercier, Patricia Liao, David Lindenberger,
Louis Loff-Fernandez, Michael Lonsdale, Sylvie Lopes
de Pina, Anne Louchet, Cécile Louchet, ● Maurice
Manotte, Hélène et Yves Marmouset, Jean-Louis
Martelin, Pierre Mellier, Andréas Menzel, Éric
Mestrallet, Jean-Claude Mikula, Militia Christi, Alain
Millotte, Clotilde Mircher, Marie-Noëlle Moreau, Gal
Philippe Morillon, Josette Moroz ● Dorothée de
Nanteuil, Luc Narfit, Gilette Nellée, Marie-Maguerite
Nifle ● Philippe Oswald ● Stanislas Péronnet, Arnaud
Peruta, Nadia-Thérèse Piccard, Chorale Saints Pierre
et Paul (Sénégal), Charlotte et Jean-Baptiste Pinault,
Étienne Pinault, Marie-Louise Pinault, Yvon Pinson,
Chantal Plusquellec, Éric Pommeret, Michèle de
Porzempar, Madeleine Potel, Guillaume Puvis de
Chavanne ● Marie-Thérèse Quéré ● Pierre Racine,
Marie-Jacqueline Randrianarimanana, Yesnig Rasho,
Philippe Rayet, Paulette Reinhalter, Muriel Renaud,
Agnès Richou, Odile de La Rivière, Louis Roblin,
Danielle Roseaulin, Éliane et Jean-Luc Roumagne,
Gilberte Roussi, Caroline Roux, Bruno Rovaniro

Laïcs intervenants et bénévoles (suite et fin) ● Marie Sales, Bruno Sanchez, Thierry Sanson, Dr
Emmanuel Sapin, Natalie Saracco, Sénateur Bernard Sellier, Françoise Sellier, Marie et René Sentis, MarieLucile Senou, François-Régis Storez, Joanna Szczepaniak ● Noëlle Tavares, Laurence Tcheng, Anne-Marie
Terrenoir, Benoît Terrenoir, Chantal Terrenoir, François Terrenoir, Cécile Tête, Laure Tête, Catherine et Lionel
Thébault, Dr Patrick Theillier, Murphy Thékékara, Alain Thibault, Yves-Marie Tourbin ● Denis Vaïty, Suzie Vaïty,
Ronan Vasseur Jourdren, Élisabeth Vassy, Vasyl Vasylenko, Laurent Vauclin, Bertrand Vergely, Bernadette
Verhaegen, Anna Vétaire, Guillaume et Marie-Cécile Vier, Raphaëlle Villemain, Isabelle Violette, Association
Virgo fidelis, Maggie et Pierre Voyer ● Gérard Wattelier, Marie-Christine d’Welles ● Catherine Zhu.
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PROGRAMMES DETAILLÉS ET AUTRES INFOS


Programme type détaillé de 3 nuits : mars (2018), juin (2019), décembre (2018)
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Le tract type
d’annonce
de trois nuits



MARS

JUIN

DÉCEMBRE
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Le livret de chants de la nuit. Il est conseillé de faire un livret bien détaillé et d’y inclure les
prières dites durant la nuit (laudes, complies, litanies, etc.). Il est utile également de le mettre
en ligne pour permettre aux personnes, qui ne pourraient pas venir, de s’unir d’intention
durant tout ou partie de la nuit. L’intérêt d’un tel livret est de pouvoir être réutilisé
individuellement ou dans des groupes de prière. L’illustration, avec des photos, icônes et
autres œuvres d’art religieuses, permet de mettre en valeur les divers moments de prière. Le
livret peut enfin contenir des rappels sur la foi catholique. Ainsi le livret de la 148e nuit
énumère-t-il les 12 fruits de l’Esprit cités dans le Catéchisme de l’Église Catholique, n°1832.
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Le dossier Les 50 ans des « pélés nocturnes » renvoie, pour certains éléments, au dossier
de presse des 40 ans, lequel présentait pour la première fois une recension générale de
cet exercice spirituel avec des éléments qu’il n’a pas été jugé utile de reprendre. Le
lecteur pourra ainsi utilement s’y reporter sur www.pourlunite.com/les-nuits-de-priere/.
Le dossier des 50 ans propose, entre autres, une actualisation sur la période 2009-2019
relatant notamment une importante évolution et des faits marquants. Il invite le lecteur à
pénétrer au cœur de cet exercice spirituel pour bien en comprendre le déroulement, le
sens et l’intérêt pour notre temps. Les paroisses ou groupes de prière qui voudraient se
lancer dans un pélé nocturne (nuit de prière), bénéficieront de la sorte de nombreux
éléments rendant plus aisées sa mise en œuvre, et si nécessaire, son adaptation. Notre
Mouvement leur apportera des conseils s’ils le souhaitent.
Enfin, nous avons jugé opportun de ne pas surcharger de photos le dossier, notamment
dans la partie qui traite du déroulement actuel des pélés nocturnes. Le lecteur trouvera
toutes les photos sur www.pourlunite.com/nos-peles-nocturnes/.
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