
Cœur de Jésus 
et

Réseau Mondial
de Prière du Pape

Le Cœur de Jésus est le 
« lieu symbolique » qui ré-

vèle la miséricorde éternelle 
du Père. « Lieu symbolique » 
signifi e plus qu’un simple lieu 
physique, forcément limité 
dans l’espace, fut-il très grand. 

De la même manière que l’huile 
et l’eau utilisés pour le baptême, 
dans la célébration sacramen-
telle, ces symboles disent bien 
plus que leur seule nature visible. 

Ainsi le Cœur transpercé de 
Jésus nous dit de façon sen-
sible quelque chose qui dé-
borde, dépasse nos sens.
Il nous dit un mouvement, 
permanent, un fl ux, un 
jaillissement perpétuel.  

Ce jaillissement vient du plus 
profond de Dieu, il est Dieu et 
vient rejoindre chacun, où qu’il 
se trouve, quelque soit sa si-
tuation. Et ce fl ux, quand il est 
reçu et accueilli, met en route 
de la même manière celui qui 
en a été touché (Jean 7, 38). 

Ce fl ux, qui jaillit du Cœur de 
Jésus, ne commence pas seu-
lement le jour du vendredi 
saint: il est de tout temps. Il est 
constamment présent dans la 
Bible depuis la première expé-
rience que Moïse fait de Dieu  
avec la voix qui jaillit du buisson 
ardent (Exode 3), jusque dans 
la vision fi nale du livre de l’Apo-
calypse avec le fl euve de vie 
jaillissant du trône de Dieu où 
siège l’Agneau (Apocalypse 22).
Le Cœur à jamais ouvert de 
Jésus « résume » tout cela. 

Ce jaillissement commence de 
manière invisible avant de se 
rendre visible. Un peu à la ma-
nière dont grandit le fi let d’eau de 
la vision d’Ezéchiel (Ezéchiel 47). 

Ce fl ux invisible com-
mence par la prière. 
Il est fondamentalement prière. 

Cette prière dit la relation per-
pétuelle entre Jésus et le Père 
et intègre l’humanité. Elle est 
très bien exprimée et conden-

sée par la relecture que fait la 
lettre aux Hébreux (5 & 7): la 
prière de Jésus exprime son 
offrande totale et présente 
sans cesse le monde au Père. 

Quand Jésus sera immobilisé 
sur la Croix, cette prière sera 
l’ultime action qu’il continuera 
de porter jusqu’au bout. Et juste 
après sa mort, son corps conti-
nuera à la signifi er par le sang et 
l’eau sortant du cœur transpercé. 

Au fi nal c’est par cette ac-
tion, qui est offrande pure, que 
Jésus « gagne » défi nitive-
ment le Salut pour l’humanité.

C’est justement à ce mouve-
ment, ce jaillissement, ce fl ux, 
cette offrande, que l’Apostolat 
de la Prière, maintenant Réseau 
Mondial de Prière du Pape, in-
vite: rappeler que tout baptisé est 
appelé à entrer dans ce même 
mouvement d’offrande de sa vie 

qui commence par la prière et 
dans lequel s’inscrit le souci des 
souffrances actuelles du monde.

Nous participons ainsi à l’of-
frande même de Jésus. Nous 
entrons dans sa prière, une 
prière profondément active 
puisqu’elle transforme le monde. 

On comprend ainsi pourquoi 
depuis ses origines, le Ré-
seau Mondial de Prière du 
Pape, service d’Eglise, s’en-
racine dans l’expérience fon-
damentale du Cœur de Jésus. 

C’est le rôle du pape que 
de rendre concret ce fl ux de 
prière mondial en lui assignant 
chaque mois un objectif pré-
cis : une «intention de prière»  
universelle et missionnaire, 
pour l’Eglise et pour le monde.
La participation de chaque bap-
tisé est donc bien essentielle 
à cette œuvre  missionnaire !

Directeur national pour la France : père Xavier Jahan sj
9 rue monplaisir 31400 Toulouse - xavier.jahan@apostolat-priere.org

Pour rejoindre et participer à ce réseau mondial : 

Vous pouvez vous inscrire à la newsletter mensuelle de ce réseau :
pour la partie francophone : www.prieraucoeurdumonde.net

et/ou utiliser l’application mondiale ‘Click to Pray’ 
pour supports mobiles (tablettes et téléphones)

Vous pouvez enfi n vous abonner au dépliant trimestriel 
‘Avec le Christ’  (informations sur le site internet.)

Plus de renseignements : nous contacter !


