
« LES PLUS BELLES ÉTOILES DE NOTRE DRAPEAU EUROPÉEN B » Mgr Fr. Garnier 

 

LE SANCTUAIRE DE L’UNITE (Schoenstatt-diocèse de Cambrai)             

en lien avec l’association Centenaire pour la Paix                                                                     

vous invite à redécouvrir les raisons fondamentales 

de la naissance de l’Europe après les 2 guerres mondiales du 20ème siècle.  

Octobre et novembre c la lumière sur un témoin exceptionnel.  

Homme des frontières, Robert Schuman est profondément marqué                          

par les conflits qui ont déchiré la France et l’Allemagne.                            

L’édification européenne est donc d’abord pour lui une œuvre de réconciliation.  

 

« Nous tendons la main à nos ennemis d’hier non seulement pour pardonner  

mais pour construire ensemdle l’Europe de demain ». 

 

ROBERT SCHUMAN : 

UN ITINERAIRE DE SAINTETE EN POLITIQUE. 

VENDEEDI 20 OCTOBEE 2017 à THUN 20H avec : 
 

Jacques PARAGON  Président d'honneur de  l'institut Saint-Benoît Patron de l'Europe, 

institut chargé de porter la cause de béatification de Robert Schuman.  

Mr Paragon a donné de très nombreuses conférences en Europe, à l’Angelicum de Rome…  

Mgr Jean-Christophe Lagleize, évêque de Metz, est le nouveau président de cet institut. 

 

ROBERT SCHUMAN, - PROPHETE » DE L'EUROPE : 

DU PARDON A LA RECONCILIATION 

DANS UN ESPRIT DE MISERICORDE 

STMEDI 04 NOVEMBEE 2017 à THUN 20H avec : 
 

Chanoine JOSEPH JOST  Prêtre du Diocèse de Metz et postulateur de la Cause 

de béatification, docteur en théologie.   « Robert Schuman concevait sa vie 

politique comme un sacerdoce ; il ne voulait pas « se servir » en profitant de ses 

responsabilités, mais « servir » le bien commun selon des valeurs chrétiennes. » 

 

LES PLUS BELLES ETOILES  

DE NOTRE DRAPEAU EUROPEEN 

STMEDI 11 NOVEMBEE 2017 à THUN 15H avec : 
 

Michèle ALTMEYER     Membre du conseil de présidence international de l'Ordre 

Franciscain Séculier jusqu'en 2014, conférencière, théologienne… Michèle a un cœur 

enflammé pour faire vivre devant ses auditeurs de nombreux témoins plus ou moins connus c  

ils ont permis à l’Europe de se construire sur des valeurs essentielles à redécouvrir. 

 

Père Jean-Marie Moura – Sanctuaire de l’Unité – Thun St Martin – padre.jmmoura@gmail.com 

LA VIERGE-MARIE : PATRONNE DE L’EUROPE 


