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aire connaître
et aimer l'Église,
corps duChrist, peuple de Dieu,
"Répandre un courant
sacrement universel du salut d'opinion
populaire visant
à réveiller chez les catholiques
écouvrir le sens
et à éveiller dans la société
et le mystère de l'Église : le sens et l'amour de l'Église,
notamment par une prise
unir tous les hommes
dans le Christ Jésus de conscience du rôle de celle-ci comme

d
D

agent d'unité intérieure de la personne
et d'unité du monde dans le Christ Jésus

(art. 2 statuts "Pour l'Unité")

Accueil (entréeparle7, ruePalatine
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os activités
"Pélés nocturnes"

(nuits de prière)

Depuis 1969, 3 "pélés nocturnes" par an (mars, juin, novembre)
À partir de 1985,
1 000 à 1 500 pèlerins toute la nuit (21h00 à 6h30)
ont participé :
pour un temps de veille, de pénitence, de joie
3 cardinaux
2
nonces
apostoliques
et de louange pour l'Église et le monde entier
Eucharistie, adoration, chants,
prières, processions, méditations,
témoignages, enseignements de laïcs, prêtres et religieux
Une chorale et des musiciens

Une garderie d'enfants

52 évêques,
dont certains sont
venus plusieurs fois

"Là où est l'évêque,
là est l'Église"
Saint Irénée

Pélés "éclair"
Sur une ou deux journées,
une formule adaptée à notre époque
pour revivifier,
approfondir la foi en Dieu
et renouveler l'espérance
Mont Saint-Michel, ND-de-Pontmain, Ars,
ND-de-Montligeon, L'Île-Bouchard, etc.

La "P'tite revue"
La chronique @
Le billet spirituel
Pourseformer,unir
etinformerlesmembres
etlespèlerinsnocturnes
Pourréfléchir,méditeretavoir
desrepèressûrsencemonde

Broderie

(bannières de saints)

Pour les grandes cérémonies
religieuses

