
 « Venez à moi
vous tous qui ployez

sous le poids du fardeau, 
et je vous procurerai le repos. 

A p p e l
pour une prière missionnaire
avec le Réseau Mondial de Prière du Pape 

Prier au cœur du monde

pour une prière missionnaire
avec

Ce monde est déjà illuminé de 
plus de 50 millions de lumières3 
réparties sur toute la planête. 

En attendant l’aurore du jour nouveau, 
celui où luira sur la nouvelle terre la lu-
mière qui n’aura plus besoin de celle 

des fl ambeaux ni du soleil, car ce 
sera la lumière du Seigneur pour tous 
(cf.  Apocalypse 21, 1 et 22, 5), nous 
comptons les uns sur les autres !
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Notes : 
__________________

1 - L’Apostolat de la Prière :
Ce service d’Eglise est né il y a plus de 170 ans depuis une maison de formation 
jésuite à Vals-près-le-Puy (Haute Loire). Ses saints patrons sont saint Fran-
çois-Xavier et sainte Thérèse de Lisieux qui a dit : «Je veux être fi lle de l’Eglise 
et prier aux intentions du Pape car elles embrassent l’univers». Il est directement 
relié au Pape d’où son nouveau nom : Réseau mondial de prière du Pape.

2 - Entrons et entraînons :
Pour cela utilisez les outils qui sont là pour aider à faire vivre cette « farandole » : 

- un site internet www.prieraucoeurdumonde.net pour avoir de la ressource 
pour nourrir votre prière, votre dialogue d’offrande avec le Seigneur durant  le dé-
fi -intention du mois et y trouver ‘lavideodupape’. Inscrivez-vous à la newsletter !

- sur abonnement, des feuillets trimestriels « Avec le Christ » qui permettent 
d’avoir un petit mémo sur soi en permanence, ou dans sa bible, ou pour le distri-
buer autour de soi (possibilité d’abonnement à plusieurs exemplaires) ;

- des fi ches de prières téléchargeables sur le site internet pour organiser un 
temps de prière personnel ou à plusieurs avec la bible ou pour la prière univer-
selle de l’eucharistie dominicale. Pour d’autres ressources contactez nous !

- ClickToPray :  une appli numérique pour prier chaque jour à 3 moments de la 
journée, téléchargez l’application gratuite sur vos téléphones ou tablettes !

3 - plus de 50 millions de lumières :
50 millions, c’est le nombre actuel, estimé dans plus de 80 pays, 
des participants réguliers à ce Réseau Mondial de Prière du Pape.

Chrétiens du XXIe siècle, nous 
sommes citoyens du monde, citoyens 
d’un monde de plus en plus inter-
connecté mais confronté à des défi s de 
plus en plus immenses et complexes 
(géopolitique, écologie, énergie, ali-
mentation, migrations, santé, famille, 
éducation, religions, économie, fi nance, 
sciences et techniques...) et blessé par 
d’innombrables violences et injustices. 

Ce monde continue à avoir besoin de 
notre aide, de notre soutien, de notre 
prière. Le Christ, maître mystérieux du 
Temps et de l’Histoire, continue à re-
quérir notre collaboration. Alors même 
qu’en tant que Dieu Créateur et Sau-
veur, il n’a pas besoin de ses Créatures 
pour agir, il a choisi de manière défi ni-
tive de continuer à œuvrer avec nous. 

Notre mission commence et trouve sa 
fécondité dans cette activité mystérieuse 
parce que totalement invisible aux instru-
ments de mesure du monde : la prière. 

Mais pas n’importe quelle prière. Une 
prière à la manière de Jésus : une 
prière d’offrande et d’intercession. 

Une prière dont Jésus a révélé la 
puissance et la fécondité lors de ses 
pérégrinations en Palestine, (lisez ne 
serait-ce que Matthieu 17, 21 ou Jean 
11, 41) jusqu’à son offrande ultime sur 
la Croix ouvrant à la pleine révélation 
de la puissance de la résurrection.

La prière d’offrande et d’intercession 
est une prière de maturité. Elle marque 
un dialogue persévérant que l’on est 
prêt à engager avec Dieu pour le monde, 
un dialogue de collaborateurs, de 
partenaires dans une même mission. 

Cette prière nous décentre de 
nous-mêmes et nous rend por-
teurs du monde devant la face 
de Dieu. Ce n’est rien d’autre que 
le joug de Jésus lui-même, qu’il 
porte et désire partager avec nous :



Prenez sur vous mon joug 
et mettez-vous à mon école, 

  car je suis doux et humble de Cœur »     Matthieu 11, 28-29       

Cette prière d’offrande et d’interces-
sion n’est possible que si l’on s’est 
préalablement déchargé de ce qui 
nous plombe : nos fardeaux, nos vies 
chargées de nos égo, le souci de nous-
mêmes. C’est déchargé de soi-même 
que l’on découvre en soi une force 
discrète et étonnante qui nous donne 
rien de moins que de porter le monde 
avec ses fardeaux devant le Père. 

C’est pourquoi il nous faut nous (re)
mettre en permanence à l’école du 
Cœur de Jésus.  Venir (re)poser notre 
tête sur le côté  du Seigneur à la ma-
nière du Disciple Bien Aimé qui accom-
pagne Jésus au plus près pendant les 
3 jours essentiels du mystère pascal 
(du jeudi saint au matin de Pâques).  
Devenir à notre tour, pour notre 
temps, les nouveaux Disciples Bien 
Aimés du Seigneur !  

Nos prières sont alors loin d’être inac-
tives. Elles relèvent au contraire de la 
plus haute activité, celle qui échappe 
à nos yeux mais pas au regard du Père 
qui sait voir tout cela dans le secret d’un 
cœur aimant. Et rassemblées dans le 
cœur ouvert de Jésus, ces prières 
irradient  le monde.  Le monde est 
transformé. Et comme Jésus devant 
le tombeau encore fermé de Lazare, 
dans la foi pure, nous pouvons déjà 

remercier le Père : «Père je te rends 
grâce car tu m’as exaucé !» (Jn 11, 41)   
Par cette prière continue, persévé-
rante, le monde se transforme, des 
passages s’ouvrent là où l’on ne s’y at-
tendait pas, des chemins d’à-venir se 
révèlent possibles ! C’est cela travail-
ler au Salut du Monde avec notre Sei-
gneur lui-même. Lui qui ne désespère 
ni de notre monde ni de nous-mêmes 
parce qu’il nous aime d’un amour éternel. 

C’est cette intuition que relaye  « le Ré-
seau Mondial de Prière du Pape », 
autrefois : « Apostolat de la Prière »1 
Ce Réseau a la charge de diffuser 
et d’animer auprès des chrétiens de 
toutes sensibilités cette dynamique au 
final toute simple mais fondamentale.  

Qui que nous soyons, où que nous 
soyons, quel que soit l’état dans lequel 
nous nous trouvons : sur un lit d’hôpital 
ou de maison de retraite, dans la cel-
lule d’une prison ou dans notre cuisine, 
notre atelier, notre chambre ou notre 
bureau, ou dans la rue lors de nos dé-
placements... Bref, en tous temps, en 
tous lieux, en toutes circonstances,
que l’on soit jeune ou moins jeune, 
plein de fougue ou plein de fatigue, 
homme ou femme, laïc ou religieux, 
contemplatif ou actif, personne n’est 
de trop : chacun y a sa place !

 
 
 

Tu veux participer avec Jésus au Salut du monde ? 
au Salut de notre monde ?

 Ouvre au Seigneur Jésus  ton espace intérieur  
et offre Lui simplement ta vie d’aujourd’hui  

avec tes activités, tes pensées, 
tes rencontres et tes solitudes, 

tes peines et tes joies. 
Puis … parle à Jésus avec tes mots, avec ton cœur, 

de ce monde et de ces lieux,  
de ces situations où il faut qu’Il agisse, Lui le Seigneur de l’Univers...

Et cela dans une confiance telle 
que tu n’as pas besoin d’en voir par toi-même le résultat :

tu le laisses faire, avec confiance, aveuglément. 
Tu ne sais peut-être pas par où commencer  
étant donné l’étendue des défis à relever ? 

Alors remets-toi à celui dont c’est le travail, 
le serviteur des serviteurs dans l’Eglise : le pape. 

Il discerne pour l’Eglise les lieux où il est bon  
de «concentrer» ensemble cette prière. 

En t’associant à cet appel, ta prière devient service d’Eglise
et tu verras que tu pourras tenir et durer dans ce travail divin. 

Car oui, avec cette prière, tu travailles pleinement avec Dieu  
pour le Salut du monde. 

Continuons à nous mobiliser, à faire 
connaître cet appel missionnaire au-
tour de nous, et à le vivre nous-mêmes. 
Entrons et entraînons2 dans cette 
grande farandole missionnaire des fils 

et filles de Dieu, les enfants bien-ai-
més du Père. Chacun a sa note à 
jouer dans cette grande symphonie 
missionnaire. Elle est essentielle pour 
le salut, la beauté de notre monde ! 


