
 

Chers amis, 

 

  Nous avons vécu une très 

belle nuit des 50 ans dans la 

simplicité, la 

joie du cœur et 

la ferveur de la 

piété popu-

laire. Nous te-

nons à adres-

ser nos plus 

vifs remercie-

ments aux 

prêtres, aux 

bénévoles et 

choristes de l’Unité qui y ont par-

ticipé avec tant de dévouement.  

 

  Nous tenons aussi à remercier chaleureusement la Maîtrise Saint-Louis de 

Versailles dirigée par Jean-Baptiste Pinault et Jean-Claude Soubeyrand, et 

l’Ensemble vocal Jubilate Deo dirigé par Laurent Vauclin. Le concert spirituel 

qu’ils nous ont offert en ce début de nuit a ravi les pèlerins nocturnes. L’origi-

nalité a été de l’entrecouper par le chapelet médité et des chants connus de 

tous, permettant ainsi la participation d’un seul cœur à cette grande action de 

grâce à Dieu. Un seul regret, que la grève des transports, commencée deux 

jours auparavant, ait empêché tant de pèlerins nocturnes de pouvoir se rendre 

à la nuit. Seuls six cents d’entre avaient réussi à venir, non sans mal. Qu’ils 

soient, eux aussi, vivement remerciés.  

 

  Une nouvelle période de cinquante ans commence ! Que souhaiter 

pour que ces nuits correspondent toujours plus à ce que Dieu en at-

tend ? Qu’elles s’ouvrent davantage sur l’universalité de l’Église. Qu’on 

comprennent mieux combien elles s’inscrivent dans la grande tradition 

multiséculaire de la prière nocturne : la nuit est un moment privilégié de la 

journée où Dieu aime parler à l’homme pour lui manifester son amour et y 

accomplir aussi son plan de salut. Je vais développer cet aspect. 
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  De fait, concernant la prière nocturne, David nous 

dit dans l’Ancien Testament : « Que le Seigneur, de 

jour, m’envoie sa grâce et que son chant m’accom-

pagne de nuit pour prier mon Dieu vivant » (Ps 41, 9). 

Il dit encore : « Je te loue sept fois le jour pour tes 

jugements qui sont justes » (Ps 118, 164). Il faut en-

tendre « sept fois » dans le sens d’une multitude de 

fois, comme lorsque Pierre demande à Jésus s’il 

doit pardonner sept fois (v. Mt 18, 21). Et le mot 

« jour » est à comprendre dans le sens de jour et 

nuit, soit vingt-quatre heures complètes.  

 

  Dans le Nouveau Testament, c’est Jésus, totale-

ment imprégné de la tradition hébraïque, qui 

montre aussi toute l’importance de la prière noc-

turne, à savoir ce lien intime avec Dieu en tout 

temps, et qu’il nous recommande : « Restez éveil-

lés et priez en tout temps » (Lc 21, 36). « Le lende-

main, Jésus se leva, bien avant l’aube. Il sortit et 

se rendit dans un endroit désert, et là il priait » (Mc 

1, 35). « En ces jours-là, Jésus s’en alla dans la mon-

tagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier 

Dieu » (Lc 6, 12).  

 

  La nuit est aussi un moment privilégié où Dieu 

doit trouver que l’homme a plus de facilité et de 

disponibilité pour l’écouter. La Bible le montre faire 

des choix, des annonces et des actes d’une impor-

tance capitale dans le but de lui révéler tout son 

amour et de le sauver de l’emprise du Démon.  

 

  Ainsi, dans l’Ancien Testament, c’est de nuit : que 

Dieu révèle à Abraham l’alliance qu’il va conclure 

avec lui (v. Gn 15, 5, 12-17) ; que commence pour Moïse 

et les Hébreux l’Exode et la sortie de l’esclavage (Ex 

14) ; qu’il choisit le jeune prophète Samuel (1 S 3), etc. 
 

  Dans le Nouveau Testament, on peut voir la nuit : 

les anges annoncer aux bergers la naissance du 

Christ, Sauveur du Monde (Lc 2, 8-20) ;  les Mages, re-

présentant le monde païen, comprendre ce signe 

divin de l’étoile et la suivre pour adorer le Messie 

(Mt 2, 1-12)  ; Jésus, à l’issue d’une longue prière noc-

turne, choisir les Douze pour poursuivre son œuvre 

de salut (Lc 6, 12) ; marcher sur les eaux pour sauver 

ses disciples en perdition (Mc 6, 45-52)  ; converser avec 

le pharisien Nicodème (Jn 3, 1-21) ; instituer l’Eucharis-

tie, être trahi par Judas, renié par ses apôtres (Mc 14). 

Pensons encore aux vierges folles (Mt 25, 1-13), etc. 

 

  Que de bienfaits Dieu accorde en retour à ceux 

qui veillent en sa présence la nuit et poursuivent 

cette grande tradition multiséculaire de la prière 

nocturne pour porter le monde. ⚫ Vincent Terrenoir 

 

 

Abbé André Richard  
(1899-1993) 
   

  Les hommes veulent faire 

usage des seules lumières de 

leur raison. Les premières hé-

résies prêchaient l'existence 

de plusieurs dieux. L’Église, 

elle, a maintenu avec une 

énergie indomptable les prin-

cipes de son dogme : « Un 

seul Dieu ». De nos jours en-

core, c’est toujours la même 

formule : « Je cherche le Dieu qui est d’accord avec 

moi ». Ce serait sans doute plus simple pour satis-

faire la raison humaine…  

  Mais l’Église ne pense pas ainsi. Ce sont les 

hommes qu’elle veut mettre d’accord avec Dieu. Il 

serait plus simple, en effet, de présenter une con-

ception spirituelle absolument claire et ordonnée. 

En l’acceptant, l’Église aurait trouvé la paix et le 

calme. Mais c’eût été abandonner la vérité et cher-

cher le Dieu d’accord avec notre raison.  ⚫ 

 

Père Marcellin Fillère 
(1900-1949) 

  L’espérance du monde, sera-

ce la science ? une su-

perscience – les facteurs hu-

mains, l’industrie, le progrès ? 

– le communisme installant 

une société sans classes ? – 

les naturalismes nouveaux 

fondant des civilisations pure-

ment profanes ? La restaura-

tion de l’idée libérale, de l’hu-

manitarisme ? Nous, nous disons : l’espérance du 

monde, c’est le Christ – l’Église, la réalisation du 

Royaume de Dieu. Nous parlons en réalistes. Le 

monde ne peut subsister, se sauver, aboutir que 

par l’Église, le Christ revenant parmi nous. C’est ce 

salut qu’il faut attendre, et y mettre son espérance. 

  Il faut choisir entre Jésus-Christ et le prince de ce 

monde, démasquer les fausses espérances. Il faut 

prêcher la paix et l’unité par les chrétiens, l’Église, 

le Royaume de Dieu. Ne pas distinguer un double 

stade du monde, un stade temporel où il faudrait 

faire appel à d’autres forces de salut – et un stade 

éternel, où les moyens spirituels de l’Église vau-

draient pleinement. Il n’y a qu’un salut pour le 

monde : le Christ. Tant que ce salut n’est pas plei-

nement arrivé, le monde reste soumis aux vicissi-

tudes du temps ; Quand le salut sera venu, le 

monde aura abouti, débouché dans l’éternel. ⚫ 
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 Chers amis, 

  C’est une grande joie et une émotion pour moi 

d’avoir été invité ce soir, jeune recteur (de 42 ans) 

d’un petit sanctuaire de Normandie. Merci à Vin-

cent et à toute l’équipe. Je suis venu célébrer une 

messe d’action de grâces. 

  1- Rendre grâce d’abord pour l’existence même 

de ces pèlerinages nocturnes qui portent du fruit, 

cinquante ans après leur fondation par l’Abbé Ri-

chard. Merci pour toute l’équipe d’aujourd’hui et 

tous ceux qui suivent ce mouvement. Pour vous 

aussi qui êtes venus cette nuit… Vous êtes vrai-

ment des furieux... ! C’est beau de prier la nuit, 

toute une nuit – et ce n’est pas rien –, pour 

l’Église, l’unité de l’Église, l’unité du genre humain 

avec Dieu. Notre monde a tant besoin de paix.  

  L’homme est un être « déchiré » dans la famille, 

l’entreprise, la société politique… Prions pour cette 

belle intention, la paix, l’unité. Le pape François dit 

que notre monde a soif de paix. 

  2- C’est aussi une action de grâce pour la dévo-

tion populaire. Avec l’Eucharistie, le chapelet, 

l’adoration, les offices, la musique magnifique, 

cette dévotion est le système immunitaire de 

l’Église, son antidote face, parfois, à l’intellectua-

lisme de la foi. « L’Église, on l’aime avec ses 

tripes », disait le Père Fillère.  

  Nous sommes tous des angoissés face à la mala-

die, la vieillesse, la mort, nos enfants non bapti-

sés... Certains fuient cette angoisse dans la philo-

sophie, la consommation, l’argent, le pouvoir, le 

cynisme, le divertissement à tous crins. La prière 

est la seule manière d’affronter l’angoisse, de la 

porter et de la crier devant Dieu. 

Dernièrement je rencontrais un banquier pour 

une affaire. Puis, j’ai parlé de la mort et j’ai senti 

qu’une angoisse cachée ressortait. C’était tou-

chant. Donnons à Dieu nos angoisses.  

3- Enfin, remercions Marie qui nous rappelle des 

points essentiels : 

— « Rien n’est impossible à Dieu »… Mais est-ce 

que j’y crois vraiment ? 

Oui, « Dieu est maître du 

temps et de l’histoire »  : 

c’est sur ces paroles 

que nous pouvons fon-

der toute notre vie et 

notre espérance. 

— La grâce de l’Immacu-

lée Conception est celle 

de sa mission de Mère 

de Dieu. Nous aussi, 

dans nos vies, même au milieu des échecs, du 

désespoir, le Seigneur nous donne sa grâce pour 

accomplir notre mission (mère, épouse…). Ayons 

confiance qu’il nous donne sa grâce. 

— L’Immaculée Conception peut faire un peu 

peur tellement la toute pure, la toute belle n’est 

pas comme nous ! Je la déçois sans doute. Mais 

au contraire ! C’est parce qu’elle est toute pure 

que rien ne la dégoûte, rien ne lui fait peur, rien. 

 

  Sur la route en venant, j’ai vu des prostituées 

attendant des routiers. C’est glauque. Marie 

n’est pas écœurée, elle n’a pas peur de nos mi-

sères, elle n’est pas déçue, pas choquée, elle 

nous aime. L’Immaculée Conception, c’est le 

cœur ouvert de Marie tourné vers nous qui vainc 

toutes les résistances. 

  Que ces cinquante ans soient une action de 

grâce. Crions vers Dieu, confiants, avec Marie 

notre mère. Une Mère infiniment proche de 

nous. ⚫  

Don P. Denizot © Pour l’Unité 

Bannière de N.-D. Libératrice 
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  1er mystère : notre unité intérieure 

Notre unité intérieure est le premier objectif vers 

lequel nous devons tendre. « Votre corps est le 

temple du Saint-Esprit, qui est en vous et qui vous 

vient de Dieu, nous dit l’Apôtre Paul […]. Glorifiez 

donc Dieu par votre corps » (1 Co 6, 19-20). 
 

Cette exhortation est une invitation à la sainteté. 

Ne nous laissons pas dominer par les idoles de ce 

temps (…) Les adolescents, naïfs et téméraires, 

sont aujourd’hui les premiers à en subir les consé-

quences : Internet, les réseaux sociaux, les télé-

phones portables, la télévision, sont autant de mer-

veilles qu’il convient de savoir gérer dès le départ 

pour ne pas tomber dans le piège de l’aliénation.  

C’est en évitant de polluer notre esprit et notre 

corps que nous pouvons le mieux accueillir en nous 

l’Esprit Saint pour progresser sur le chemin de la 

Vérité et de la sainteté.    

Notre Père…  Je vous salue Marie (10)…  Gloria… 

 

2e mystère : l’unité du couple – l’unité du consacré 

Pour réussir une vie de couple ou de célibataire 

correspondant au plan de Dieu, il est indispensable 

d’avoir d’abord travaillé à notre unité intérieure. Le 

don de soi, lorsqu’il se vit en Dieu, commence par 

le respect de l’autre, qui ne doit être ni un alter-égo 

ni un esclave.  

Chez le prêtre et le religieux comme chez le laïc 

consacré, la vie est librement offerte à Jésus, qui, en 

retour, se donne lui-même en nourriture spirituelle et 

comble ses serviteurs des dons de son Esprit pour 

qu’ils accomplissent fidèlement leur mission.      

3e mystère : l’unité de la famille – l’unité de la 

communauté 

L’unité de la famille dépend d’abord de l’unité 

du couple. Tout cela est possible lorsque Jésus 

éclaire la vie de chacun. Cependant, le Démon 

est toujours présent pour détruire ce qui est 

beau, ce qui est vrai et ce qui est saint. C’est 

pourquoi les enfants doivent, dès leur plus 

jeune âge, se forger une solide unité intérieure 

afin d’être capables d’entrer à leur tour dans le 

combat spirituel. 

 

La vie communautaire implique les mêmes 

exigences : solide unité intérieure de chaque 

frère ou sœur, accueil et respect de l’autre, re-

cherche de l’intérêt de l’autre, fidélité à l’ensei-

gnement de l’Église, charité, amour fraternel et 

chasteté des pensées et des sens pour se pré-

server de toute forme de dérapages « afin que 

Dieu soit tout en tous » (1 Co 15, 28).    

 

4e mystère : l’unité du monde par l’Église ca-

tholique 

 « Allez donc, de toutes les nations faites des 

disciples…» (Mt 28, 19-20). 

Enfants de Dieu par notre Baptême, nous 

avons tous cette mission commune de nous 

entendre entre nous, et de faire des disciples. 

Comment ? Tout simplement, au-delà des di-

vergences théologiques, par le témoignage de 

notre vie, de notre charité et de notre joie, sans 

chercher à imposer notre Trésor à qui que ce 

soit, simplement à le vivre et à le partager 

dans le respect et l’amour de nos frères – et 

tout particulièrement, ceux qui sont différents. 

Sans orgueil, sans jugement, sans agressivité, 

sans violence, sous le manteau de la Vierge 

Marie,  Mère de l’Église, et aux côtés du Res-

suscité. 

 

5e mystère : l’unité dans la communion des 

saints 

Forte de la Résurrection de Jésus, la foi ca-

tholique nous enseigne que la mort n’est pas 

Philippe Rayet  

©  L’Unité 

http://www.pourlunite.com


 

Qui sont les fidèles laïcs ?  
 

  9. Les Pères du Synode ont très justement noté 

la nécessité de déterminer et de proposer 

une description positive de la vocation et de la 

mission des fidèles laïcs, grâce à une étude ap-

profondie de la doctrine du Concile Vatican II, à la 

lumière des plus récents documents du Magistère 

et de l’expérience de la vie de l’Église, elle-même 

guidée par l’Esprit Saint.  

 

  Pour répondre à la question « qui sont les fidèles 

laïcs ? », le Concile a refusé la solution facile 

d’une définition négative et s’est ouvert à une vi-

sion nettement positive ; il a manifesté son inten-

tion fondamentale en affirmant la pleine apparte-

nance des fidèles laïcs à l’Église et à son mys-

tère, et le caractère particulier de leur voca-

tion, dont le propre est, d’une manière particu-

lière, de «chercher le règne de Dieu précisément à 

travers la gérance des choses temporelles qu’ils 

ordonnent selon Dieu». « Sous le nom de laïcs – 

ainsi s’exprime la Constitution Lumen gentium –

on entend ici l’ensemble des chrétiens qui ne 

sont pas membres de l’ordre sacré et de l’état re-

ligieux reconnu par l’Église, c’est-à-dire les chré-

tiens qui, étant incorporés au Christ par le bap-

tême, intégrés au Peuple de Dieu, faits partici-

pants à leur manière de la fonction sacerdotale, 

prophétique et royale du Christ, exercent pour leur 

part, dans l’Église et dans le monde, la mission 

qui est celle de tout le peuple chrétien ».  

 

  Déjà Pie XII affirmait : « Les fidèles, et plus préci-

sément les laïcs, se trouvent sur la ligne la plus 

avancée de la vie de l’Église ; par eux, l’Église est 

le principe vital de la société humaine. C’est pour-

quoi, eux surtout, doivent avoir une conscience 

toujours plus claire, non seulement d’appartenir à 

l’Église, mais d’être l’Église, c’est-à-dire la com-

munauté des fidèles sur la terre, sous la conduite 

du Chef commun, le Pape, et des Évêques en 

communion avec lui. Ils sont l’Église ». ⚫ 

Christi fideles laici, Exhortation apostolique  

Saint Jean-Paul II, 30.12.1988  

Vierge à l’Enfant. Tableau sur bois, Prague, 1350,  peint par le Maître de 

Vissy Brod. L’œuvre, retrouvée dans une famille à Dijon, vient d’être  

acquise (déc. 2019) par un musée de New York (MET). 

une fin, et qu’il y a une unité entre nous, qui 

encore habitons la terre, et les habitants du 

Ciel. La  Vierge Marie, première des Ressusci-

tés, nous en donne la confirmation par ses vi-

sites en différents lieux. 

 

  Et l’Église nous enseigne que c’est par la cé-

lébration de messes, par nos prières, par nos 

offrandes, et, par le pardon que nous accor-

dons à ceux qui nous ont offensés et qui sont 

morts, que nous permettons aux âmes du Pur-

gatoire d’accueillir la miséricorde de Dieu et 

d’entrer dans le Paradis. Alors, ces âmes bien-

heureuses peuvent nous épauler et intercéder 

pour nous.  

 

  Tel est le grand mystère de la communion 

des saints : l’unité de tous les rachetés dans 

l’amour du Dieu Trinitaire, au sein d’une 

même Église une, sainte, catholique et aposto-

lique – et cela, sur les pas du Ressuscité, 

jusque dans la Vie Éternelle, où nous atten-

dent tous ceux que nous avons aimés. ⚫  



 

  Avec la célébration du 

baptême de Jésus s’est 

terminé le temps de Noël. 

Désormais, de dimanches 

en dimanches, nous se-

rons appelés à déployer 

la grâce de notre propre 

baptême, dans le sillage de la vocation rédemp-

trice du Christ.  

  Toutefois, comment et pourquoi Jésus, l’inno-

cent par excellence, s’est-il soumis au baptême 

de Jean, cet acte pénitentiel qui comportait la 

confession des péchés ? Aurait-on idée, par 

exemple, de voir le Christ attendre patiemment 

son tour près d’un confessionnal ? Les Pères de 

l’Église ont abondamment répondu à cette ques-

tion. À travers ce geste, Jésus veut manifester sa 

solidarité d’amour avec le genre humain. Autre-

ment dit : en plongeant dans les eaux du Jour-

dain, Jésus manifeste déjà qu’il va se « mouiller 

jusqu’au cou » pour les pécheurs que nous 

sommes. 

  Alors Jean le laisse faire. Le mot le plus simple, 

le plus anodin, en apparence, pour évoquer ce 

prologue de l’histoire du Salut. Peut-être pour-

rions-nous, pareillement, lâcher prise et laisser 

Dieu accomplir en nous son œuvre de justice ? 

  Le baptême de Jean fut l’occasion, pour Jésus, 

de révéler le caractère pénitentiel de sa venue 

parmi les hommes. Notre baptême nous révèle-t-

il également ? Baptisé(e), qui suis-je ? Qu’a donc 

fait de moi le bain trinitaire ? Sous les appa-

rences ordinaires, est-ce que je pressens, est-ce 

que je laisse pressentir ma dignité d’enfant de 

Dieu ? Pourquoi ne ferai-je pas de 2020, en-

fin, véritablement une remontée du Jourdain ? ⚫ 

Abbé Jérôme Monribot  

Conseiller spirituel de l’Unité  
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LE BILAN (AED) 2019 : UNE ANNÉE DE MARTYRS 

Sri Lanka, Nigéria, Chine, Inde... 

 

  Le président de l’Aide à l’Église en Détresse, Thomas 

Heine-Geldern, présente les derniers attentats contre 

trois églises, au Sri Lanka, comme « la terrible apo-

gée » des persécutions endurées par les chrétiens. 

De même, au Nigéria, durant les fêtes de Noël où 10 

otages ont été exécutés par Boko Haram.. 

Outre ces violences, on constate des formes plus per-

nicieuses de persécutions, en particulier en Chine et 

en Inde. 

 

VÉNÉZUELA : un peuple à l’agonie, l’Église à son chevet 

  Un médecin vénézuélien témoigne: « sans médica-

ments ni nourriture à procurer aux plus pauvres, mes 

confrères et moi sommes totalement impuissants, et, 

jour après jour,  nous voyons les gens dépérir ou mou-

rir sous nos yeux.» La crise que traverse en ce mo-

ment le Vénézuela est la plus longue de son histoire. 

La crise humanitaire au Vénézuela en chiffres  

• 2616 % d’augmentation des prix depuis 5 ans, 

• 63 salaires minimums nécessaires pour acheter un 

panier familial de base, 

• 1,3 million de personnes sous-alimentées (5 à 6 en-

fants meurent chaque semaine de malnutrition), 

• 80 % des médicaments et du matériel médical ont 

disparu (il manque la moitié du personnel médical), 

• 3 millions de Vénézuéliens ont fui le pays fin 2018 

(10 % de la population).  Dans ce contexte l’Église 

est là pour soulager les souffrances, comme elle 

peut, et surtout réconforter. 



● Samedi 14 mars, 21h00  
    en l’église Saint-Sulpice 
 150e nuit de prière. Fête anticipée de saint Joseph et par son intercession prière pour toutes les vocations 
 Témoignage et chapelet avec Jean-Marie Twanbazemungu, survivant du génocide au Rwanda (1994) 
 Messe présidée par Mgr Marc Aillet, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron 

● Samedi 13 juin, 20h00 - en l’église Saint-Sulpice 
 151e nuit de prière. Fête du Corps et du Sang du Christ (« Fête-Dieu ») 
 Procession du Saint-Sacrement dans les rues de Paris 

● Samedi 28 novembre, 21h00 - en l’église Saint-Sulpice 
 152e nuit de prière. Avec la Vierge Marie entrons dans l’Avent (1er dimanche) 
 Concert spirituel pour le temps de l’Avent avec chapelet médité 

 

Pour vous aider dans vos travaux quotidiens 
et vos souhaits de broderies et de bannières 

Intéressés ?  01 43 54 98 18 

Demander Chantal 

Janine Chauvière (65 ans) 18 novembre 

 

https://lemysteredeleglise.pourlunite.com/  

 

Compte-tenu des mouvements sociaux actuels qui perturbent les 
transports, nous ne proposons cette année des pèlerinages qu’après les grandes vacances d’été.  

⚫  Samedi 3 et dimanche 4 octobre     Mont St-Michel (50) et N.-D. de Pontmain (53) - 61 places 

⚫  Dimanche 15 novembre   N.-D. de Montligeon (61) - Sanctuaire international des âmes du purgatoire 
 

NOUVEAU ! Désormais, les bulletins d’inscription ne seront plus envoyés systématiquement avec 

la P’tite revue. Vous pouvez les télécharger sur notre site www.pourlunite.com/nos-peles-eclair/  

ou les demander par courrier (merci de joindre une enveloppe timbrée pour la réponse). 

Inscription sur place possible mais PAS d’inscription par   ●  Cotisation obligatoire à ajouter 

  APPEL À COTISATION joint à cet envoi    Votre trésorier, Gérard 

Le dossier « Les 50 ans des pélés nocturnes » 
(En vente au local : 7 €. Version aussi en ligne, rubrique « pélés nocturnes ») 

Pénétrez au cœur d’une nuit, temps de prière et de pénitence communautaire, 
pour la conversion du monde vécu, dans la joie du cœur ; une prière qui s’inscrit 
dans la  grande tradition multiséculaire de la prière nocturne ; un moment où Dieu 
aime parler à l’homme, lui manifester son amour et y accomplir aussi son plan de 
salut de l’humanité ●  Thèmes, lieux, moments les plus marquants, noms des car-
dinaux, évêques, prêtres, diacres, religieux  et laïcs venus depuis 1969.  

https://lemysteredeleglise.pourlunite.com/
https://www.pourlunite.com/nos-peles-eclair/


                     (art. 2 statuts « Pour l’Unité ») 

Pour venir 
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Message du pape pour la 53e journée mondiale de la paix : 1er janvier 2020 

❖ La paix, chemin d’espérance face aux obstacles et aux épreuves 

Nous devons poursuivre une fraternité réelle, fondée sur la commune origine divine et 

exercée dans le dialogue et la confiance réciproques.  

❖ La paix, chemin d’écoute fondé sur la mémoire, sur la solidarité et sur la fraternité 

Dans notre expérience chrétienne, nous faisons constamment mémoire du Christ qui a donné sa vie pour notre 

réconciliation (cf. Rm 5, 6-11).  

❖ La paix, chemin de réconciliation dans la communion fraternelle 

La Bible, en particulier à travers la parole des prophètes, rappelle les consciences et les peuples à l’alliance de 

Dieu avec l’humanité.  

❖ La paix, chemin de conversion écologique 

La conversion écologique à laquelle nous faisons appel nous conduit donc à avoir un nouveau regard sur la vie, en 

considérant la générosité du Créateur qui nous a donné la terre et nous rappelle à la joyeuse sobriété du partage.  

❖ On obtient autant qu’on espère  

Le chemin de la réconciliation exige patience et confiance. On n’obtient pas la paix si on ne l’espère pas. Que le Dieu de 

la paix nous bénisse et vienne à notre aide. Et que toute personne venant en ce monde puisse connaître une existence 

paisible et développer pleinement la promesse d’amour et de vie qu’elle porte en elle. ⚫ 

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

1, place Saint-Sulpice 
(entrée au 7 rue Palatine) 

NOUS JOINDRE  +33 (0)1 43 54 98 18   -   mouv@pourlunite.com    

NOUS ÉCRIRE   Pour l’unité du monde par l’Église catholique  1, place Saint-Sulpice 75006 Paris (France)  

NOUS CONNAÎTRE   

 


