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L’unité, ça vous parle ? En réalité, peu de chrétiens se sentent 
concernés… 

Comment retrouver cette ardeur qui animait le Cœur de 
Jésus : « Père, qu’ils soient Un » (Jean 17, 22) ? Que vous 
soyez déjà engagés dans l’unité ou peu sensibilisés à ce 
sujet, cet ouvrage est pour vous ! 

L’auteur s’applique d’abord à montrer ce qu’on entend par 
unité, pourquoi ce thème est central dans la vie chrétienne, 
particulièrement aujourd’hui et quels sont ses enjeux. 
Puis, s’appuyant sur des expériences vécues et des témoi-
gnages, il donne des pistes concrètes pour s’impliquer dans 
l’unité des chrétiens : Comment se rencontrer ? Comment 
dialoguer ? Comment faire des choses ensemble ? Chacun 
trouvera les outils nécessaires pour mettre en place des 
initiatives.

Un ouvrage plein de souffle, véritable manuel pratique pour 
réveiller en nous cette mission essentielle de l’Église et de 
tout baptisé.

Des clés concrètes pour 
s’impliquer dans l’unité. Un 
véritable manuel qui nous 
accompagne dans la ren-
contre de chrétiens d’autres 

confessions
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Décembre Mission

Du même auteur

Un petit guide concret et péda-
gogique, rempli d’anecdotes et 
de conseils pour oser l’aventure 
de l’évangélisation et témoigner 
joyeusement.

Petit guide pour vivre l’unité des chrétiens

L’auteur

Né de parents membres d’une communauté nouvelle, Thomas Belleil a vécu une sorte de « conver-
sion missionnaire » en fréquentant des protestants évangéliques. Diplômé en sciences religieuses 
à l’École Pratique des Hautes Études (Paris), il travaille dans un magasin d’artisanat monastique et 
continue de participer régulièrement à des missions d’évangélisation dans une paroisse catholique.

Préface de Mgr Didier Berthet, Président du Conseil pour 
l’Unité des Chrétiens et les relations avec le Judaïsme de la 
Conférence Episcopale Française.


