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 Et si on parlait un peu plus...  
   ...de la venue du Christ dans la gloire ? 

 

  Chers amis, 

  Dans « La P’tite revue » d’avril 2017, n°17, je déplorais le fait que nous enten-
dions « trop peu d’enseignements sur le Diable et l’enfer au cours des sermons 
et homélies du dimanche […] comme si certains pasteurs n’y croyaient pas ». 
https://www.pourlunite.com/petite-revue-n17-avril-2017/  

  J’évoquerai un autre sujet peu 
traité et pourtant capital, en rap-
port étroit d’ailleurs avec le 
Diable et l’enfer : la venue dans 
la gloire du Seigneur Jésus.  

  Au cours de la Messe, nous af-
firmons lors du Credo (celui du 
Symbole de Nicée) : « Il (le Christ) 
reviendra dans la gloire pour ju-
ger les vivants et les morts. ». À 
l’« anamnèse » (mot grec signi-
fiant « faire mémoire »), nous 
disons : « Nous attendons ta ve-
nue dans la gloire ! » ou encore 
« Viens, Seigneur Jésus ! ».  

  Lors du « Notre Père », toute 
l’assemblée, dans une formula-
tion différente, fait cette supplication : « que ton règne vienne ». [Le Catéchisme 

de l’Église Catholique précise que « La vocation de l’homme à la vie éternelle ne sup-
prime pas mais renforce son devoir de mettre en pratique les énergies et les moyens 

reçus du Créateur pour servir en ce monde la justice et la paix ». voir nn 2816 à 2821 
http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_PA2.HTM.] 

  Nous proclamons donc par ces affirmations un pan essentiel de notre foi. 
Mais, sommes-nous capables d’en rendre compte à tous (cf. 1 P 3-15) ? En fait, 
désirons-nous vraiment cette venue du Christ ? Y croyons-nous vraiment ?  
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Mouvement Pour l’unité du monde par l’Église catholiqueMouvement Pour l’unité du monde par l’Église catholiqueMouvement Pour l’unité du monde par l’Église catholiqueMouvement Pour l’unité du monde par l’Église catholique    

« Rassembler dans l’unité les enfants de Dieu dispersés  »  ( J n  1 1 ,  5 2 ) 

.../... 

Jubilé 
(1969-2019) 

Les 50 ans 
des nuits    

Samedi 7 décembre 2019 
Venez, venez, venez !    

L’Ascension du Christ glorieux  
avec les « deux hommes vêtus de blanc »  
qui annoncent sa venue dans la gloire  

Peinture, Giotto di Bondone, Italie, 14e siècle 



  Par les Actes des Apôtres nous savons que « deux 
hommes en vêtements blancs, [qui] leur dirent : 
“Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers 
le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès 
de vous, viendra de la même manière que vous 
l’avez vu s’en aller vers le ciel”. » (Ac 1, 10-11).  

  Par l’évangéliste Matthieu nous savons aussi que 
le Christ, à la fin du monde, viendra dans la gloire 
pour juger les hommes en fonction de leurs ac-
tions (Mt 25, 31-46). Enfin, le livre de l’Apocalypse, der-
nier livre du Nouveau Testament, qui conclut donc la 
Bible, se termine sur ces mots araméens : « Marana 
Tha ! » « Viens, Seigneur Jésus ! » (Apocalypse 22, 20).  

  Nous comprenons que la venue du Christ dans la 
gloire aura bien lieu. Notre monde aura une fin phy-
sique avec sa transformation en une terre nouvelle et 
des cieux nouveaux (cf. Ap 21, 1). Notre demeure éter-
nelle se situe donc dans une autre dimension pour 
laquelle nous devons nous préparer et sans crainte. 
Le monde (« l’esprit du monde ») veut nous faire croire 
à l’inverse que cette terre est éternelle. D’où cette ten-
tation effrénée de bons nombres de nos contempo-
rains de ne rechercher qu’un bonheur matériel, vidé 
de Dieu, fait de conquêtes et d’acquisitions de toutes 
sortes pour tenter d’atteindre un bonheur, qui est en 
réalité irréalisable. Personne ici-bas n’est à l’abri du 
malheur, riches et grands de ce monde compris. Cette 
vision matérialiste n’est pas sans incidence sur les 
lois votées dans nos sociétés. 

   Évoquer ce sujet c’est aussi mettre l’accent sur le 
jugement final de tout homme par le Christ (le Ciel ou 
l’Enfer). C’est donc une incitation à nous réveiller 
pour mener « le bon combat » comme dit saint Paul (cf. 

2 Tm 4, 7), un combat spirituel, évidemment, contre ce 
qui ne correspond pas à l’amour de Dieu en chacun 
de nous. Le Diable fait tout pour endormir les cons-
ciences et ainsi nous faire perdre la vie éternelle. Il 
incite à la paresse spirituelle. Le Christ nous secourt 
et nous avertit solennellement des dangers de cet en-
dormissement et de cette paresse néfastes (cf. Mt 25, 

1-30 les vierges folles et la parabole des talents), car il 
est de foi qu’il ne nous sauvera pas sans nous et sans 
effort de notre part. Il respecte infiniment trop la liber-
té de sa créature pour la forcer à le suivre. Dieu n’est 
pas un tyran. Il est l’Amour, mais l’Amour est exigeant.  

 Vincent Terrenoir    
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La pensée de nos pères fondateursLa pensée de nos pères fondateursLa pensée de nos pères fondateursLa pensée de nos pères fondateurs     
    
 

Abbé André RichardAbbé André RichardAbbé André RichardAbbé André Richard    
            

L’Église aime, elle respecte 
son passé comme le labou-
reur aime et respecte le 
germe qu’il a semé. Mais elle 
est toute tendue vers l’ave-
nir, comme le laboureur qui 
ne respecte le germe que 
dans l’espoir et dans l’at-
tente de la moisson. 

  Nous savons qu’un germe a été jeté dans la 
terre de ce bas monde. Nous veillons jalouse-
ment sur ce trésor qui vient du passé, mais c’est 
parce que nous attendons de jour en jour que la 
pâte monte, que le bourgeon éclate, que l’ère 
nouvelle enfin brille comme un éclair pour la 
transformation du monde.  

Le règne de Dieu, Revue « Pour l’Unité », n°18,  
Octobre 1937    

    

Père Marcellin FillèrePère Marcellin FillèrePère Marcellin FillèrePère Marcellin Fillère 

  Les premiers chrétiens atten-
daient. Ils se saluaient même 
par l’expression « Marana 
Tha ! » Ils s’inquiétaient du re-
tard de la Parousie (seconde 
venue du Christ dans la 
gloire). Nous, nous n’atten-
dons plus, parce que nous 
semblons être installés sur 

terre. Tout au plus attendons-nous un triomphe de 
l’Évangile à la manière d'un nouveau Moyen-Âge, 
une chrétienté politiquement régie par des prin-
cipes catholiques. Et encore, les révolutionnaires 
nous ont repris l’espérance messianique de l’hu-
manité, mais en la déformant ! Il faut nous réveil-

ler ! Voilà la conclusion que tire saint Matthieu, ou 
Notre-Seigneur dans saint Matthieu. Le grand jour 
vient ! Voilà la conclusion du 24e chapitre de saint 
Matthieu.  

  Il faut donc tenir sa lampe allumée et ne pas faire 
comme les vierges folles. En tout cas, si nous 
avons laissé s’éteindre la lampe, il faut la rallumer 
et avoir de l’huile pour attendre le Seigneur quand 
Il reviendra.   

La prédicat ion de la Parousie, conférence, 13 mars 1947    
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Aimer l’Église,  
en découvrir  
son  mystère,  
mystère 
d’amour. 

Approfondir la 
conscience qu’elle 
a d’elle-même. 
 
 

   
  Le 6 août 1964, le pape Paul VI publiait l’ency-
clique sur l’Église Ecclesiam suam invitant tout 
chrétien à prendre conscience de son mystère 
(cœur et objet de notre mouvement « Pour l’Uni-
té »). L’Église est une réalité sublime, qui doit être 
effectivement davantage approfondie, surtout en 
ces temps de tempête. Extraits. 
w2.vatican.va/content/paul-vi/fr/encyclicals/doc uments/hf_p-
vi_enc_06081964_ecclesiam.html 

 Vénérables frères et chers fils, 
  Salut et bénédiction apostolique  

  1- L’Église du Christ Jésus a été voulue par son 
Fondateur comme mère aimante de tous les 
hommes et dispensatrice du salut. […] L’L’L’L’heure heure heure heure 
sonne pour l’Église d'approfondir la conscience sonne pour l’Église d'approfondir la conscience sonne pour l’Église d'approfondir la conscience sonne pour l’Église d'approfondir la conscience 
qu’elle a d’ellequ’elle a d’ellequ’elle a d’ellequ’elle a d’elle----même, de méditer sur le mystère même, de méditer sur le mystère même, de méditer sur le mystère même, de méditer sur le mystère 
qui est le sien, d’explorer, pour sa propre instruc-qui est le sien, d’explorer, pour sa propre instruc-qui est le sien, d’explorer, pour sa propre instruc-qui est le sien, d’explorer, pour sa propre instruc-
tion et sa propre édification, la doctrinetion et sa propre édification, la doctrinetion et sa propre édification, la doctrinetion et sa propre édification, la doctrine […] concer-concer-concer-concer-
nant sa propre origine, sa propre nature, sa propre nant sa propre origine, sa propre nature, sa propre nant sa propre origine, sa propre nature, sa propre nant sa propre origine, sa propre nature, sa propre 
mission, son propre sort final, doctrine cependant mission, son propre sort final, doctrine cependant mission, son propre sort final, doctrine cependant mission, son propre sort final, doctrine cependant 
jamais assez étudiée et comprise, car c’est elle qui jamais assez étudiée et comprise, car c’est elle qui jamais assez étudiée et comprise, car c’est elle qui jamais assez étudiée et comprise, car c’est elle qui 
contient la « dispensation du mystère tenu caché contient la « dispensation du mystère tenu caché contient la « dispensation du mystère tenu caché contient la « dispensation du mystère tenu caché 
en Dieu depuis les siècles... pour qu’il fût désor-en Dieu depuis les siècles... pour qu’il fût désor-en Dieu depuis les siècles... pour qu’il fût désor-en Dieu depuis les siècles... pour qu’il fût désor-
mais connu... par le moyen de l’Église » mais connu... par le moyen de l’Église » mais connu... par le moyen de l’Église » mais connu... par le moyen de l’Église » (Éphésiens, 
3, 9-10), en d’autres termes, la mystérieuse ré-
serve des mystérieux desseins divins qui viennent 
à la connaissance des hommes par l’intermédiaire 
de l’Église ; car cette doctrine constitue aujourd'hui 
le sujet qui intéresse plus que tout autre la ré-
flexion de qui veut suivre docilement le Christ. […]  

  11- De cette conscience éclairée et agissante, dé-
rive un désir spontané de confronter à l’image 
idéale de l'Église, telle que le Christ la vit, la voulut 

et l’aima comme son Épouse sainte et immacu-
lée. (Éphésiens, 5, 27), le visage réel que l’Église 
présente aujourd'hui. Celui-ci est fidèle, par la 
grâce de Dieu, aux traits que son divin Fondateur 
lui imprima et que le Saint-Esprit vivifia et déve-
loppa dans le cours des siècles en une forme 
plus ample et correspondant mieux d’une part au 
concept initial, de l’autre à la nature de l’humani-
té qu’elle évangélisait et assumait ; mais, jamais, 
il n’est assez parfait, assez beau, assez saint et 
lumineux pour être conforme au concept divin 
qui constitue son modèle. 

  19- […] L'Église doit en ce moment réfléchir sur 
elle-même pour se confirmer dans la science des 
desseins divins sur elle-même, pour retrouver 
plus de lumière, une nouvelle énergie et une plus 
grande joie dans l’accomplissement de sa propre 
mission et pour déterminer les meilleurs moyens 
de rendre plus étroits, efficaces et bienfaisants 
ses contacts avec l’humanité à qui elle-même 
appartient, bien qu’elle s'en distingue par des 
caractères propres, sans confusion possible.  

  66- Si vraiment l’Église, comme Nous le disions, Si vraiment l’Église, comme Nous le disions, Si vraiment l’Église, comme Nous le disions, Si vraiment l’Église, comme Nous le disions, 
a conscience de ce que le Seigneur veut qu’elle a conscience de ce que le Seigneur veut qu’elle a conscience de ce que le Seigneur veut qu’elle a conscience de ce que le Seigneur veut qu’elle 
soit, il surgit en elle une singulière plénitude et soit, il surgit en elle une singulière plénitude et soit, il surgit en elle une singulière plénitude et soit, il surgit en elle une singulière plénitude et 
un besoin d'expansion, avec la claire conscience un besoin d'expansion, avec la claire conscience un besoin d'expansion, avec la claire conscience un besoin d'expansion, avec la claire conscience 
d’une mission qui la dépasse et d’une nouvelle à d’une mission qui la dépasse et d’une nouvelle à d’une mission qui la dépasse et d’une nouvelle à d’une mission qui la dépasse et d’une nouvelle à 
répandre. C'est l’obligation d’évangéliser. C’est le répandre. C'est l’obligation d’évangéliser. C’est le répandre. C'est l’obligation d’évangéliser. C’est le répandre. C'est l’obligation d’évangéliser. C’est le 
mandat missionnaire. C’est le devoir d’apostolat. mandat missionnaire. C’est le devoir d’apostolat. mandat missionnaire. C’est le devoir d’apostolat. mandat missionnaire. C’est le devoir d’apostolat. 
Une attitude de fidèle conservation ne suffit pas. Une attitude de fidèle conservation ne suffit pas. Une attitude de fidèle conservation ne suffit pas. Une attitude de fidèle conservation ne suffit pas. 
Certes, le trésor de vérité et de grâce qui nous a 
été transmis en héritage par la tradition chré-
tienne, nous devrons le garder, bien mieux nous 
devrons le défendre. « Garde le dépôt », c’est la 
consigne de saint Paul (1 Tim., 6, 20). Mais ni la 
sauvegarde, ni la défense n’épuisent le devoir de 
l’Église par rapport aux biens qu'elle possède. Le 
devoir lié par la nature au patrimoine reçu du 
Christ, c’est de répandre ce trésor, c’est de l’of-
frir, c’est de l’annoncer. Nous le savons bien : 
« Allez donc, enseignez toutes les na-
tions » (Matthieu, 28, 19) est l’ultime commande-
ment du Christ à ses apôtres. Ceux-ci définissent 
leur indéclinable mission par le nom même 
d'apôtres. À propos de cette impulsion intérieure À propos de cette impulsion intérieure À propos de cette impulsion intérieure À propos de cette impulsion intérieure 
de charité qui tend à se traduire en un don exté-de charité qui tend à se traduire en un don exté-de charité qui tend à se traduire en un don exté-de charité qui tend à se traduire en un don exté-
rieur, Nous emploierons le nom, devenu aujour-rieur, Nous emploierons le nom, devenu aujour-rieur, Nous emploierons le nom, devenu aujour-rieur, Nous emploierons le nom, devenu aujour-
d'hui usuel, de dialogue. d'hui usuel, de dialogue. d'hui usuel, de dialogue. d'hui usuel, de dialogue.  Paul VI 

Saint Paul VI  
pape de 1963 à 1978 
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Article  
du Pape émérite 
Benoît XVI 

(extraits) 
Intégralité in La 
Documentation  
Catholique (Avril 2019, Traduction Sophie Gallé). 

fr.aleteia.org/2019/04/12/document-lintegralite-du-texte-du-

pape-emerite-benoit-xvi-sur-les-abus-sexuels/ 

L’Église et le scandale des abus sexuels  

Dans son numéro d’avril 2019, le mensuel du clergé 

bavarois Klerusblatt a publié (en accord avec le Pape 
François) un texte du pape émérite Benoît XVI : 

L’Église et le scandale des abus sexuels pour «  lancer 
un signal fort et rechercher un nouvel élan afin de 

rendre l’Église de nouveau crédible »… En voici 
quelques extraits.  

Mon travail est divisé en trois parties. Dans la 
première, j’essaie très brièvement de présenter le 
contexte social général du sujet, sans lequel le 
problème ne peut être compris. J’essaie de mon-
trer que dans les années 60, s’est produit un évé-
nement monstrueux, pratiquement sans précé-
dent à l’échelle de l’histoire. On peut dire que 
dans les 20 ans allant de 1960 à 1980, les 
normes jusqu’alors en vigueur sur les questions 
de sexualité ont complètement volé en éclats, ré-
sultant en une absence de normes, qu’entre-
temps on s’est efforcé de rattraper. 

Dans la deuxième partie, j’essaie d’ébaucher les 
conséquences de cette situation dans la forma-
tion et la vie des prêtres. 

Enfin, dans une troisième partie, je voudrais dé-
velopper quelques perspectives en vue d’une ré-
ponse appropriée de l’Église. 

- -  

IIII----    Parmi les libertés que la révolution de 1968 
chercha à conquérir, il y avait cette liberté 
sexuelle totale, qui n’admettait plus aucune 
norme. La propension à la violence qui a caracté-

risé ces années là est étroitement liée à cet ef-
fondrement moral. (…) 

Faisant partie de la physionomie de la révolu-
tion de 68, la pédophilie pouvait être diagnosti-
quée comme étant autorisée et appropriée. (…)
L’effondrement en grande partie des vocations 
sacerdotales, au cours de ces années, et le 
nombre excessif de retours à la vie laïque furent 
une conséquence de tous ces événements. 

Indépendamment de ces évolutions, mais au 
cours de la même période, s’est produit un ef-
fondrement de la théologie morale catholique, 
laissant l’Église sans défense face aux différents 
processus à l’œuvre dans la société. (…) Il ne 
pouvait plus rien y avoir de bien ou de mal en soi 
mais seulement des appréciations relatives… 
Cette crise relative à l’établissement et la repré-
sentation de la morale catholique a atteint des 
proportions dramatiques à la fin des années 
1980 et dans les années 1990. (…)  

Le pape Jean-Paul II, qui connaissait très bien 
la situation de la théologie morale et la suivait 
avec attention, a commencé à travailler sur une 
encyclique qui devait repositionner correctement 
les choses. Parue le 6 août 1993, sous le 
titre Veritatis splendor, elle a suscité de violentes 
réactions de la part des théologiens moralistes. 
(…) L’encyclique comportait en effet la conclu-
sion qu’il existe des actions qui ne peuvent ja-
mais être bonnes. 

IIIIIIII----     Le processus de désintégration de la concep-
tion chrétienne de la morale, préparé de longue 
date et toujours en cours, a connu dans les an-
nées 60, comme j’ai essayé de le montrer, un 
tournant radical sans précédent. Cette désinté-
gration de l’autorité de l’Église en matière d’en-
seignement moral a dû nécessairement avoir un 
impact sur ses divers lieux de vie., (…) 

Autant que je m’en souvienne, la question de la 
pédophilie n’est devenue brûlante qu’à partir de 
la seconde moitié des années 80. Entre-temps, 
c’était déjà devenu une affaire publique aux 
États-Unis.(…) 
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IIIIIIIIIIII ----    Que devons-nous faire ? (…) Alors essayons 
tout d’abord de comprendre de nouveau et de 
l’intérieur, ce que le Seigneur attendait et attend 
toujours de nous. Une société où Dieu est ab-
sent – une société qui ne le connaît pas et le 
traite comme s’il était inexistant est une société 
qui perd sa mesure.  

Il en est de même pour la pédophilie. Pourquoi 
la pédophilie a-t-elle atteint un tel niveau ? En 
dernière analyse, l’explication réside dans l’ab-
sence de Dieu.  

La première tâche qui doit résulter du séisme 
moral que nous vivons actuellement, consiste à 
recommencer à s’efforcer de vivre de Dieu. 
Avant toutes choses, nous devons nous-mêmes 
réapprendre à reconnaître Dieu comme le fonde-
ment de notre vie et à ne pas le mettre de côté 
comme un terme quelconque, irréel et vide de 
sens. (…)  

Jésus lui-même a comparé l’Église à un filet de 
pêche dans lequel se trouvent de bons et de 
mauvais poissons, que Dieu lui-même à la fin 
sépare. En fait, les mauvaises herbes qui pous-
sent dans le champ de Dieu, c’est-à-dire l’Église, 
ne sont que trop visibles, et les mauvais pois-
sons qui se trouvent dans le filet montrent tout 
autant leur force. Néanmoins, le champ reste le 
champ de Dieu et le filet reste le filet de pêche 
de Dieu. Et en tout temps, il n’y a pas seulement 
de mauvaises herbes et de mauvais poissons, 
mais aussi la semence de Dieu et de bons pois-
sons.  

Il est très important d’opposer aux mensonges 
et aux demi-vérités du diable toute la vérité : oui, 
le péché existe dans l’Église et le mal aussi. 
Mais même aujourd’hui, la sainte Église existe, 
et elle est indestructible.  

Il y a également aujourd’hui beaucoup de gens 
qui humblement croient, souffrent et aiment et 
en qui le vrai Dieu, le Dieu aimant, se montre à 
nous.   

Benoît XVI 
Klerusblatt, 10 avril 2019 (extraits)  

Chrétiens  
du monde... 

...une intention de prière quotidienne 

 

SRI LANKA Pâques 

Trois églises et quatre hô-
tels ont été la cible d'at-
taques terroristes lors des 
célébrations du matin du 
dimanche de Pâques. Une 
tragédie qui a fait au 
moins 253 morts et plus 
de 500 blessés. 

 

France - Notre-Dame de Paris 

  L’aumônier des pompiers  a sauvé dans l’incen-
die de la cathédrale, en avril, « deux reliques ma-
jeures : la Sainte Couronne et Le Saint-
Sacrement » car, dit-il, il n’était pas question que 
le Fils de Dieu « disparaisse dans un incendie » ! 

  Depuis, les travaux de bâchage et de consolida-
tion se poursuivent. L’émotion universelle a bien 
rappelé que la Mère de Dieu est la Mère de tous 
les vivants, qu’elle est « notre » Dame, à tous. (Voir 
plus p. 8) 
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Attentats au Sri Lanka © 
AED, 2019  
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Messages du Ciel au monde d’aujourd’huiMessages du Ciel au monde d’aujourd’huiMessages du Ciel au monde d’aujourd’huiMessages du Ciel au monde d’aujourd’hui    
Imprimatur de Mgr Aubry, évêque de La RéunionImprimatur de Mgr Aubry, évêque de La RéunionImprimatur de Mgr Aubry, évêque de La RéunionImprimatur de Mgr Aubry, évêque de La Réunion    
h�ps://messages-du-ciel.com/message-du-3-septembre-2018/     
 

  Bien chers frères, chaque matin à son réveil et 
chaque soir à son coucher, l’homme devrait avoir 
conscience de sa finitude. Combien la vie de cha-
cun serait éclairée si tous les êtres humains se 
disaient qu’ils ne sont que de passage sur cette 
terre pour y préparer leur Éternité. Et combien ils 
prendraient mieux conscience de la dimension de 
chacun de leurs actes, de chacune de leurs pa-
roles, de chacune de leurs pensées.  
 

  En fait, beaucoup sont comme un prince ou une 
princesse à qui leur père, le roi, aurait confié l’en-
tretien et la gestion d’une aile de son château. Si 
leur cœur s’affadit, si leur bon sens s’étiole, si 
leur devoir n’est pas accompli régulièrement, si la 
paresse s’installe, ils passeront leur temps ava-
chis, vautrés devant la télévision à se goinfrer de 
nourriture, pendant que les meubles et le plan-
cher se couvriront de poussière, que les vitres se 
saliront, que les araignées éliront domicile dans 
tous les coins et recoins. Les poubelles ne seront 
pas vidées – ce qui attirera la vermine et em-
puantira l’air déjà confiné. Comme les abeilles de 
la ruche qui n’ont pas écouté leur reine, ils 
s’alourdiront et, au bout de quelque temps, péri-
ront dans leur bien-être vicié. 
 

  Réveillez-vous, amis ! Retrouvez vos esprits. Ne 
vous laissez pas abêtir et abrutir par le matéria-
lisme ambiant et l’oisiveté spirituelle. Ne vous 
laissez pas détourner de la foi. Il est urgent, dans 
votre vie, que vous retrouviez le sens du devoir et 
le sens des valeurs, même les plus élémentaires 
– ces valeurs-mêmes que vous enseignent 
les Écritures, dont la sainte Église s’est faite la 
gardienne. Pour cela, vous devez d’abord lire 
l’Évangile, lire ce qui a été écrit sur la vie de Jé-
sus, le Fils de Dieu fait Homme pour sauver tous 
les hommes. Vous devez vous nourrir de ses pa-
roles de Vérité, les ingérer, les assimiler, les digé-
rer, les faire vôtres. Vous êtes, chers frères, des 
enfants de Dieu, vous êtes des princes et des 
princesses à qui le Père a confié l’entretien et la 
gestion de ses biens : qu’en avez-vous fait, et 
qu’en faites-vous aujourd’hui ?  

  Vos frères dans la Vérité, 03.09.2018, (extrait) 

Chrétiens, réveillez-vous ! 

Un Souffle qui passe...Un Souffle qui passe...Un Souffle qui passe...Un Souffle qui passe...     
Le livre du trimestre Le livre du trimestre Le livre du trimestre Le livre du trimestre     

Le soir approcheLe soir approcheLe soir approcheLe soir approche    

et déjà le jour baisseet déjà le jour baisseet déjà le jour baisseet déjà le jour baisse    

Cardinal Robert Sarah, 

avec Nicolas Diat  

Éd. Fayard, mars 2019, 448 p., 

22,90 € 

 

  Le cardinal Robert Sa-
rah propose un nouvel ou-
vrage éclairant sur la crise 
morale, politique et spirituelle que traverse la so-
ciété contemporaine. Avec beaucoup de finesse, 
de liberté et une écriture percutante, le préfet de 
la Congrégation pour le culte divin et de la disci-
pline des sacrements analyse sans concession ni 
langue de bois le rejet de la foi, l'effondrement de 
l'Occident, les abominations commises par cer-
tains clercs, la décadence morale, la mondialisa-
tion déracinée, l'ultralibéralisme, les idéologies 
pernicieuses et désincarnées, la politique en voie 
de disparition, le fondamentalisme islamiste, etc.   

  Ce faisant, il ne cède jamais au fatalisme. Au 
contraire, ce pasteur attentif aux fidèles chré-
tiens se veut encourageant et plein d'espérance, 
démontrant que le monde peut se ressaisir s'il 
découvre ses racines spirituelles. La prière, véri-
table « sang qui irrigue le cœur de l'Église » doit 
ainsi devenir intense et centrale. Si en revanche 
l’homme persiste à s’écarter de Dieu et à rejeter 
la prière, la doctrine catholique et les sacre-
ments, notre monde s’enfoncera dans des maux 
et des transgressions morales mortifères et ne 
pourra échapper au péril qui le guette. 

  Cet ouvrage solide et nourrissant appelle chacun 
à ses responsabilités et à un véritable chemin de 
conversion ; il réconfortera les croyants qui dou-
tent, les invitant à se tourner vers la Vierge Marie 
et saint Jean au pied de la croix. Ce livre, « le cri 
de mon âme, un cri d’amour pour Dieu et pour 
mes frères », conclut utilement la trilogie entamée 
avec ses deux précédents ouvrages, Dieu ou rien 
(2015) et La Force du silence  (2016)  Pol Denis 
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“Pélés nocturnes” 2019 
  
Voir tract joint 

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

Solennité de la « Fête-Dieu » - Fête du Corps et du Sang du Christ 
Procession du Saint-Sacrement dans les rues de Paris  
départ depuis le parvis de l’église Saint-Sulpice 
 

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

Solennité anticipée de l’Immaculée Conception 

NOS ACTIVITÉS  

Atelier Ste Marthe  
(le mardi) 

    Alphabétisation 
Pour vous  aider dans votre 

français au quo4dien 

        Couture 

Pour vous  aider dans vos travaux 

quo4diens et vos souhaits de  

broderies et de bannières 
 

Intéressés ?  01 43 54 98 18 

Demander Chanta l 

Cotisation 2019  

RA PPE L , c he rs a m is !  
 

RE NOUVEL LE ME NT  OU  PRE MIÈ RE    

AD HÉ SION,  me rc i de  nous   

re tourne r le  feuillet 
  

APPEL À COTISATION 

Téléchargeable sur 

h8ps://www.pourlunite.com/adhesion/  

 Votre trésorier, Gérard 

Pélés « éclair » 2019 
 

Annulé et remis à l’année prochaine 

 Samedi 15 juin 

Mont Sainte-Odile et Monastère 

des bénédictines de Rosheim (67) 

__________ 

 Dimanche 21 juillet 

Sainte Anne à Chiry-Ourscamp (60) 

 Mercredi 14 et jeudi 15 août  

Participation aux cérémonies de 

l’Assomption du diocèse de Paris 

 Samedi 14 septembre 

Pélé de rentrée des membres ac fs 

(lieu précisé ultérieurement) 

  Samedi 5 et dimanche 6 octobre 

Mont Saint-Michel (50)  

et Notre-Dame de Pontmain (53) 

__________ 

Programmes envoyés ultérieurement 

 Samedi 12 octobre 

En prévision, pèlerinage marial et 

procession dans Paris 

 Dimanche 17 novembre 

N.-D. de Montligeon (61)  :  

Sanctuaire international des âmes 

du purgatoire 

 

 PAS d’inscripAon par   

  CoAsaAon obligatoire     

  En cas de règlement par 

chèque, et si vous désirez 

faire plusieurs pèlerinages, 

merci de faire un chèque dis-

Anct par pèlerinage 

Le jubilé 
(1969-2019) 
des 50 ans  
de prière  
nocturne...    

© An n e Bou gé  

...sera fêté  
le samedi 
7 décembre 

2019 
Venez, venez, 

venez !    

Le mystère de l’Église, mystère d’amour  
    Sur notre site, rubrique : 

https://lemysteredeleglise.pourlunite.com/https://lemysteredeleglise.pourlunite.com/https://lemysteredeleglise.pourlunite.com/https://lemysteredeleglise.pourlunite.com/  
 

DÉ C OUV RE Z L E MY STÈ RE DE L ’É GL ISE  : QUI E ST -ELL E ? QUI ÊT E S-V OUS ? 

PE UPLE  D E D IE U, C ORPS D U CH RIST. QUE LL E E ST  SA  ( NOT RE)  MISSION ? 

Te xtes de s pa pes , des c oncile s, de pè res de  l’É glise ,   

de  sa ints  e t de  théologiens .  



   Le Mouvement “Pour l’unité du monde par l’Église catholique”,  
c’est faire connaître et aimer l’Église, Peuple de Dieu,  

sacrement universel du salut.  
 

      “Répandre un courant d’opinion populaire visant 
   à réveiller chez les catholiques et à éveiller dans la société 

             le sens et l’amour de l’Église, notamment par une prise 
de conscience du rôle de celle-ci comme agent d’unité intérieure 

de la personne et d’unité du monde dans le Christ Jésus.”  
                     (art. 2 statuts « Pour l’Unité ») 

 PERMANENCES au local   -  LUNDI et JEUDI de 13h00 à 18h00      
             

 Sa i n t - Su lp i ce      M a b illo n  
 

 Ég l ise  Sa in t - Su lp i ce   

 

  Sa i n t - Su lp i ce  (e n t ré e  p a r  la  p la ce  Sa in t - Su lp ic e )  
 Sa i n t - Ge r m a in  (e n t ré e  p a r  la  ru e  C lé m e n t )  

 1 5 ,  ru e  d u  Vie u x- Co lo m b i e r   
 (St at io n n ° 6 0 03  Sa int -Su lp ice ) 
1 6 ,  ru e  d e  M é zi è re s (St at io n n ° 6 1 0 3 M é ziè re s-Re n n e s)  
1 5 ,  ru e  L o b in e a u  (St a t ion  n ° 6 02 2  Ma rch é Sa in t -Ge rm a in)   

Pour venir 
chez nous 
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NOTRENOTRENOTRENOTRE----DAME DE PARIS, “lieu de beauté et de vérité, l’honneur de la France” DAME DE PARIS, “lieu de beauté et de vérité, l’honneur de la France” DAME DE PARIS, “lieu de beauté et de vérité, l’honneur de la France” DAME DE PARIS, “lieu de beauté et de vérité, l’honneur de la France”     

  Je crois que ce qui est arrivé ce 15 avril  2019 cons4tue un événement historique. À  

un degré plus  haut, il  y a  ce8e intense émo4on qui  s ’empare de chacun. Et chacun 

dans sa nuit, sidéré, désespéré, sent tout un coup son émo4on partagée par les 

autres , par un peuple, par le monde en4er. On est entra îné alors , dans une commu-

nion universelle, un moment que nous  ne devrons  jamais oublier. 

   À un degré suprême, c’est alors que le peuple français a  eu une révéla4on. Quoi ? 

C’est ce monument -là, et absolument pas un autre, qui  incarne notre âme commune chargée de spi ri tuali té 

et d’his toi re. Ce monument est fait de pierres  vivantes  et de notre chair, sans doute parce qu’un Cœur n’a 

jamais cessé d’y ba8re. Alors , que Notre-Dame existe, c’est extraordinaire, ce lieu qui  uni t la  beauté et la  vé-

ri té. C’est l ’honneur de la France. 

   N’oublions pas que c’est Notre-Dame, une présence maternelle. L’amour maternel , c’est normal , on en pro-

fite, on en abuse... Un jour ce8e présence maternelle nous est arrachée, alors on est plongé dans un regret 

infini. C’est trop tard ! Ce sen4ment de trop tard nous a saisis lorsque la flèche s ’est transformée en torche 

puis s ’est brisée. Un cri  d’effroi  nous saisit, Notre-Dame va  par4r sans qu’on ait eu le temps de lui  di re adieu ! 

Heureusement, elle a été sauvée. Pleins de gra4tude, restons fidèles à  ce bien commun.             

François CHENG François CHENG François CHENG François CHENG (né en 1929). Romancier, d’origine chinoise, de l’Académie Française.                                            

Témoignage, Émission La Grande Librairie, France 5, 17 avril 2019 
 

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

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