
Connaissez-vous le lien 
entre

Star Wars, Dark Vador,
le Pape et

le Cœur de Jésus ?

Pour participer à cette mobilisation : 
  

il suffi t de prier dans cette dynamique !

Comme sainte Thérèse de Lisieux l’a fait tout au 
long de sa vie : « je veux être fi lle de l’Eglise […] et 
prier dans les intentions de notre saint Père le Pape, 
sachant que ses intentions embrassent l’univers ! » (elle est, avec 
st François-Xavier, patronne de ce Réseau Mondial de Prière) 

Je peux faire mienne cette prière : 

Dieu, notre Père, je t’offre toute ma journée.
Je t’offre mes prières, pensées, paroles, actions,

joies et souffrances en union avec ton Fils Jésus-Christ
qui continue à s’offrir à toi avec son Cœur ouvert

dans l’Eucharistie pour le salut du monde. 

Que l’Esprit Saint qui a guidé Jésus,
soit mon guide et ma force aujourd’hui 

pour que je puisse témoigner de ton amour.

Avec Marie, la mère du Seigneur et de l’Église,
je prie spécialement aux intentions que le Pape

recommande à la prière de tous les baptisés pour ce mois...

Pour signifi er ma participation : 

Je peux m’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)

Je peux enfi n m’abonner au dépliant trimestriel 
‘Avec le Christ’  (informations sur le site internet.)

Quel est le lien entre la spiri-
tualité dite du « Cœur de Jé-
sus » et le Réseau Mondial de 
Prière du Pape (autrefois ap-
pelé ‘Apostolat de la Prière’) ? 

Une analogie inspirée de 
Star Wars peut aider à com-
prendre rapidement l’enjeu.
A la fi n des fi lms 4, 5 & 6 de 
la série, on voit la mise en 
œuvre d’un gigantesque 

vaisseau de guerre capable 
de détruire des planètes en-
tières : c’est la ‘death star’, 
ou ‘étoile de la mort’… 

Son fonctionnement est très 
simple : une multitude de petits 
faisceaux L.A.S.E.R., générée 
par cette ‘étoile’, converge vers 
une sorte de lentille ; de là un 
seul faisceau en résulte, sur-
puissant ; dirigé vers une pla-



nète, ce faisceau la détruit. Le 
choix de la cible est laissé au 
commandant en chef de ces 
troupes impériales, appelé 
‘Dark Vador’, le Père Sombre.
 
Tout s’éclaire pour vous, non ? 
Je vous explique l’analo-
gie avec le Réseau Mon-
dial de Prière du Pape ! 

Les multiples petits faisceaux 
laser, ce sont les prières 
des disciples de Jésus. Ces 
prières sont des prières 
d’offrandes: les disciples 
de Jésus lui offrent leur vie 
par une prière libre et gra-
tuite, à la manière dont Jé-
sus s’est lui-même constam-
ment offert à son Père. 

C’est Jésus qui recueille cette 
somme de prières dans son 
Cœur ouvert. Ces petites of-
frandes, qui isolément ne 
peuvent pas grand-chose, Lui 
seul peut les transformer en 
flux de vie qui dépasse tout ce 
que nous pouvons imaginer 
(à l’image de la multiplication 
des pains où Jésus transforme 
quelques petits pains et pois-
sons, offrandes dérisoires, en 

nourriture abondante et dé-
bordante pour toute une foule) 
 
« De son cœur couleront 
des fleuves d’eau vive », 
s’écria prophétiquement Jé-
sus avant sa Passion (Jean 7, 
38). Oui, du Cœur de Jésus 
un flux intense s’échappe. 
Mais ce n’est pas un flux de 
destruction ou de mort. Au 
contraire, c’est un flux de gué-
rison, de libération, de vie. 

C’est l’œuvre du Salut que 
Jésus nous a acquis défini-
tivement depuis la Croix et 
dans laquelle Il nous appelle 
à collaborer à notre tour: 
travailler avec lui, comme 
lui, par l’offrande quoti-
dienne de nos vies, pour 
les temps qui sont les nôtres. 

Celui qui précise alors pour 
notre temps les ‘cibles’, 
c’est-à-dire les objectifs prio-
ritaires que ce flux doit at-
teindre, c’est le rôle non pas 
d’un ‘Dark Vador’, mais d’un 
‘White Pastor’, le Serviteur 
des serviteurs qui doit ser-
vir la communion des fidèles 
baptisés en Christ : le Pape !

Ainsi nous comprenons 
avec une image bien ac-
tuelle, l’expérience spirituelle 
du Cœur de Jésus dans la-
quelle le Réseau Mondial 
de Prière du Pape appelle 
tous les baptisés à plonger. 

Elle nous conduit à découvrir 
comme une ‘arme’ plus que 
jamais déterminante pour les 
combats contre la haine, la vio-
lence sous toutes ses formes 
et qui semblent s’étendre de 
manière vertigineuse comme 
un cancer sur toute la planète. 

Mais une arme qui ne se ra-
joute pas aux nombreuses 
armes de destructions mas-
sives qui semblent se multi-
plier. Au contraire une arme 
de ‘construction mas-
sive’ à travers l’action in-
visible de la prière d’in-
tercession vécue dans un 
véritable esprit de service, 
sous la conduite du Pape. 

Le Pape François, depuis le 
début de son pontificat, ap-
pelle l’Eglise à être dans notre 
monde comme un véritable 

‘hôpital de campagne’ en plein 
milieu d’un ‘champ de bataille’. 

L’action de la miséricorde 
se fonde et trouve sa fé-
condité dans la prière dans 
et par le Cœur de Jésus.  

Comme le dit le Pape Fran-
çois, «le Cœur de Jésus ré-
vèle la miséricorde de Dieu»

C’est pourquoi en cette année 
jubilaire de la miséricorde, il est 
un important de se rappeler et 
de répercuter autour de nous 
cette ‘mobilisation générale’ 
à laquelle Jésus nous appelle 
et à laquelle le Pape nous in-
vite régulièrement par le biais 
de ses «intentions de prière» 
pour l’Eglise et pour le monde.
 
Intentions que nous pouvons 
découvrir chaque mois à tra-
vers ces courtes vidéos in-
titulées ‘la video du pape’. 
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