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NEWS 1 – Connaissez-vous le réseau de prière du 
Pape? 

 

RESUME – Qu’est-ce que l’Apostolat de la Prière? 

Quel est le résumé du document approuvé par le Pape François en Décembre 2014 : “Un 
chemin avec Jésus dans une disponibilité apostolique » ? Ce document présente les 
fondements du processus de recréation. 
 
Nous répondons à cette question en deux points (Voir Document 1, chapitre 3) :  

- Le premier présente un itinéraire de foi qui nous invite à être toujours plus disponibles 
à la mission de Jésus, que nous avons appelé « Un chemin du Cœur » 
 

- Le second, explique le sens actuel de notre mission de soutien au Pape et à l’Eglise, au 
service des défis de l’humanité, en nous mobilisant quotidiennement pour ses 
intentions de prière mensuelles. 

 
1 - L'Apostolat de la Prière est le réseau mondial de prière du Pape. Il invite les chrétiens, 
chacun dans sa vie quotidienne, à se rendre disponibles à la mission du Christ, à se mobiliser 
pour les défis de l'humanité et de la mission de l'Église que le Pape nous propose chaque 
mois. C'est une manière très simple de "sentir avec l'Église" (ES 352-370) “en priant pour les 
attentes du cœur du monde, avec ses joies et ses souffrances, en faisant de la prière un 
service et en accompagnant jour après jour tous ceux qui œuvrent pour ces défis” (Lettre P. 
Adolfo Nicolas). 
 
Dans le document 1 nous disons : « Nous considérons les intentions du pape comme de vrais 
défis pour lesquels prier et mobiliser notre vie ». Comment ? 
 
- Ce sont en premier lieu des défis pour notre vie personnelle, car ils nous appellent à vivre 
en cohérence avec ce pour quoi nous prions.  
- C’est aussi, pendant le mois correspondant, une invitation à approcher d’autres personnes 
ou institutions qui travaillent sur la même problématique que celle pour laquelle nous 
prions, qu’elle soit d’Eglise ou non, afin de chercher une possible collaboration pour des 
initiatives communes. 
 
2 - L'Apostolat de la Prière est aussi un chemin accessible à tous pour réveiller la capacité 
missionnaire des catholiques. Il nous conduit par un "chemin du cœur" qui fonde notre vie 
dans une relation personnelle et profonde avec Jésus-Christ, au point de faire nôtre sa 
compassion et de lui offrir notre disponibilité apostolique (N°8 Un chemin du cœur). 
 
Nous souhaitons, qu’avec ce processus de récréation, l'AP puisse soutenir la formation des 
laïcs et aider à la revitalisation spirituelle de groupes ecclésiaux et de paroisses, dans une 
perspective missionnaire. 


