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1 Introduction
L’Apostolat de la Prière, fondé en 1844 en France, assumé plus tard par le Pape et confié à
la Compagnie de Jésus, arrive jusqu’à nos jours, avec une vigueur inégale, mais une
espérance renouvelée. En suivant la démarche de l’Eglise dans son objectif de Nouvelle
Evangélisation, l’AP veut s’adresser à un monde qui a vécu de profondes mutations
culturelles affectant toutes les dimensions de la vie humaine. Notre société est très
différente de celle qui vit naître l’AP. Nous sommes conscients que parler de façon
significative à l’homme et à la femme d’aujourd’hui demande de nouvelles méthodes, de
nouveaux langages et surtout une ardeur nouvelle, selon Saint Jean Paul II
L’Apostolat de la Prière veut s’inscrire dans ce renouveau ecclésial. Ses formules, prières et
pratiques, qui furent utiles et populaires dans le passé, doivent s’adapter aux changements
culturels et ecclésiaux. Durant les quatre dernières années, depuis les bureaux romains de
cet Apostolat, nous avons accompagné un processus mondial pour atteindre cet objectif
que nous avons appelé la “Recréation de l’AP”. Nous avons rassemblé, médité et porté dans
notre discernement les apports de nombreuses personnes, bureaux nationaux et réunions
continentales de l’AP. Nous vous proposons ici les résultats de ce long processus
participatif, bien que notre langage soit encore inachevé et provisoire. Ceci est déjà une
partie de la réponse car nous avons considéré que la recréation de l’AP doit être un état
permanent, une façon d’être « en permanente recréation ». Nous avons discerné et mis en
lumière les orientations spirituelles qui étaient présentes dans l’intuition fondatrice de l’AP,
telles qu’elles furent données au Père Gautrelet en 1844. Nous croyons que ces orientations
gardent leur validité et leur utilité pour les temps actuels et nous les avons développées
dans une nouvelle formulation de l’AP. Ce sont la disponibilité apostolique, la collaboration
à la mission de Jésus, une relation personnelle et affective avec Lui, symbolisée en son
Cœur, le service à l’Eglise en un réseau mondial de prière, et le service de la justice.
Quel aspect prendra le nouvel AP ? Ce sera un chemin spirituel inspiré par le symbole du
cœur – le cœur humain et le Cœur de Jésus – qui désire répondre aux besoins de vie
intérieure de nos contemporains. Il sera un véritable réseau mondial de prière, avec un
aspect numérique (surtout à travers le nouveau site Web de l’AP international en
préparation), mais pas seulement – il doit avoir surtout un aspect ecclésial, un réseau de
cœurs qui prient partout dans le monde avec le Pape pour la mission de l’Eglise. Il aura un
aspect juvénile en intégrant mieux la proposition de formation de notre section jeune, le
Mouvement Eucharistique des Jeunes. Il aura une allure résolument missionnaire, puisque
nous voulons que nos programmes soient offerts comme un service de formation et de
renouvellement de la vie spirituelle des laïcs en paroisses ou dans les instances diocésaines.
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Mais, plus que tout, nous voulons qu’il ait le visage de Jésus : nous voulons que l’AP recréé
nous aide à centrer notre vie en Jésus-Christ, pour vivre chaque jour avec Lui une relation
d’amitié et d’intimité, qui fait de nous des apôtres invités à collaborer avec Lui, disponibles
à sa mission de compassion envers nos frères et sœurs.
Les documents suivants proposent des orientations et des règles que vous-mêmes et le
peuple de Dieu devrez confirmer par la pratique. Vous nous direz si nous avons réussi à
écouter la voix de l’Esprit Saint et vous nous aiderez à poursuivre cette écoute. Vous nous
permettrez ainsi de continuer à aider nos contemporains à unir leur vie en Christ et à la
mettre au service de leurs frères.
Nous avons en main une série de quatre documents (qui pourront être plus nombreux,
éventuellement). Ce texte d’inspiration, le Document 1, qui présente les bases de la
recréation de l’AP, est le plus important. Il est destiné à tous ceux qui souhaitent connaître
ou approfondir l’AP. Le Document 2 rappelle l’histoire de l’AP réinterprétée à la lumière de
la réalité actuelle. Le Document 3 contient des instructions pour les Equipes Nationales. Le
Document 4, encore en élaboration, offrira des bases théologiques et pastorales aux
documents précédents. Bonne lecture, bonne prière, bon apostolat !

Claudio Barriga, sj

Frédéric Fornos, sj

Antérieur Directeur Général Délégué

Actuel Directeur Général Délégué *

Apostolat de la Prière
Mouvement Eucharistique des Jeunes
apora@sjcuria.org
www.apmej.net

Avec les suggestions et l’approbation du Pape François

* Note : Ce Délégué est nommé par le Supérieur Général des Jésuites, qui est le Directeur
Général de l’Apostolat de la Prière.
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2 Qu’est-ce que
l’Apostolat de la Prière (AP) ?
« Après tout cela, le Seigneur désigna soixante douze autres disciples
et les envoya deux par deux, devant lui dans toute ville et localité où
il devait aller lui-même ». (Luc, 10-1)
« Mais l’heure vient, elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le
Père en esprit et en vérité ; tels sont, en effet, les adorateurs que
cherche le Père » (Jean, 4, 23)

L’Apostolat de la prière consiste avant tout à nous rendre disponibles
intérieurement à la mission du Christ. La source et le modèle de cette
disponibilité, c’est Jésus-Christ qui s’est offert à nous et pour nous, et qui ne
cesse de nous être présent dans l’Eucharistie. Recevoir sa vie nous conduit,
dans la gratitude, à offrir chaque jour notre propre vie au Père.
L’Apostolat de la prière est un chemin spirituel que l’Eglise propose à tous les
chrétiens pour les aider à devenir amis et apôtres de Jésus Ressuscité dans la
vie quotidienne, en éveillant en eux leur capacité missionnaire. Il les conduit à
une alliance d’amour personnelle avec Lui, symbolisée en son Cœur.
L’Apostolat de la Prière est un réseau mondial de prière au service des défis
de l’humanité et de la mission de l’Eglise, exprimés dans les intentions de
prière mensuelles du Pape. Prier à ces intentions ouvre notre regard et notre
cœur aux dimensions du monde, faisant nôtres les joies et les espérances, les
douleurs et les souffrances de tous nos frères et sœurs.



L’attitude intérieure de disponibilité apostolique que l’AP nous propose de vivre doit
être le fruit de l’amour. C'est-à-dire, qu’elle doit jaillir d’une relation personnelle, intime
et affective avec Jésus-Christ crucifié et ressuscité, dans laquelle nous nous savons
aimés et qui nous conduit à offrir notre disponibilité en réponse à cet amour.
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Pour nous aider à vivre cette disponibilité à la mission du Christ, y compris dans les
petites choses quotidiennes, l’Apostolat de la prière nous propose quelques pratiques
spirituelles et un itinéraire de formation que nous avons appelé Un chemin du cœur
(voir ci-dessous). Ces derniers nous ouvrent à l’Esprit Saint qui travaille pour unir notre
vie et notre cœur à la vie et au Cœur de Jésus. Ils nous invitent à offrir au Père et à
Jésus, tout ce que nous avons et possédons, avec simplicité et radicalité.



Dans



Avec l’AP, nous entrons dans un réseau mondial de millions de personnes qui prient

l’eucharistie, nous rencontrons Jésus lui-même, source et modèle suprême de
notre disponibilité apostolique, donnant sa vie pour nous. En célébrant le mémorial
eucharistique, nous nous unissons à Jésus de façon privilégiée, puisque en ce lieu-là
devient efficace pour nous le dessein du Père, unissant notre histoire à la sienne pour
nous guérir. La rencontre avec le Christ nous réconcilie, nous libère des liens et nous
rend capables d’offrir notre vie au service de sa mission. C’est en cela que consiste la vie
eucharistique que l’AP nous encourage à vivre.

avec le Pape pour les défis mensuels qu’il nous propose dans ses intentions de prière.
Prier avec celles-ci nous ouvre aux besoins les plus pressants de l’humanité et de
l’Eglise, nous conduisant à engager notre vie, chaque mois, pour la justice du Royaume,
conformément au thème des intentions. Cela nous conduit à collaborer avec tous ceux
qui désirent davantage de fraternité et de justice dans le monde, y compris les
personnes appartenant à d’autres traditions religieuses. L’AP comme service d’Eglise
confié par le Pape à la Compagnie de Jésus a pour mission de diffuser ses intentions et
elle est aussi une école de prière et d'intercession.


L’AP



A ceux qui souhaitent aller plus loin dans leur relation avec le Seigneur et vivre une plus

est au service de tous, dans l’Eglise, que ce soit auprès des personnes ou de
groupes. L’AP peut s’organiser en Mouvement d’Eglise, constituant ses propres groupes,
selon le besoin culturel et ecclésial local. Dans d’autres contextes, qui seront
majoritaires, l’AP soutient les groupes déjà existants, sans organiser ses propres groupes
ni constituer un mouvement. Dans toutes ces situations il offre aux chrétiens une aide
pour vivre plus profondément la vocation baptismale, en les formant comme apôtres de
Jésus-Christ crucifié et ressuscité.

grande disponibilité à sa volonté, l’AP donne le choix de consacrer toute leur vie au
Cœur de Jésus par une Alliance spéciale avec Lui. A travers cette Alliance avec Jésus, la
personne accueille l’amitié profonde que Jésus lui offre, et en même temps lui exprime
son désir d’être entièrement au service de sa mission comme son Apôtre.
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3 Itinéraire spirituel
de l’Apostolat de la Prière
Quel est le contenu spirituel de l’Apostolat de la Prière ?
Nous répondons à cette question en deux points :
- 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.
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L’Apostolat de la Prière
Un chemin du cœur
Rome, 3 décembre 2014

L’itinéraire spirituel de l’Apostolat de la Prière (AP) et les divers points de cette proposition se
présentent comme une école du cœur. Nous développons ci-dessous en neuf étapes cet
itinéraire qui nous conduit à nous identifier à Jésus et à sa mission, dans sa manière de penser et
d’aimer. Les citations de la Parole de Dieu et quelques autres qui accompagnent chaque
paragraphe nous rapportent l’amour démesuré de Dieu pour chacun de nous et pour l’humanité
entière. Elles doivent être accueillies dans une prière silencieuse et admirative, car elles nous
parlent de notre histoire avec Lui. Il nous est proposé une alliance d’amour personnelle avec le
Ressuscité en Lui offrant chaque jour notre disponibilité pour collaborer avec Lui à sa mission,
comme ses apôtres. Nous sommes envoyés, au service de l’Eglise, pour rendre présent dans le
monde l’amour compatissant de Dieu. Ces pages présentent une vision unifiée du chemin
spirituel de l’AP, et sa feuille de route, et nous invitent à entrer dans son réseau mondial de
prière.

1 Au commencement, l’Amour
 Je t’aime d’un amour éternel… (Jérémie 31,3)
 Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de tendresse pour le fils
de ses entrailles ? Même si elle l’oubliait, moi, je ne t’oublierai pas. Car je t’ai gravée
sur les paumes de mes mains… (Isaïe 49,15)
 Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui
qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils… (1Jean 4,10)
 Dieu nous a choisis, dans le Christ, avant la fondation du monde… (Ephésiens 1,4)
 Rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre
Seigneur. (Romains 8, 39)
La Parole qui fonde notre vie de foi est l’amour éternel du Père. Ce qu’il désire nous dire chaque jour et
qui transparaît dans tout ce qu’il fait pour nous, c’est : je t’aime. « Dieu est amour » (1Jn 4,8), c’est sa
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nature, et il ne peut pas ne pas nous aimer. L’AMOUR, c’est sa manière de ne cesser de nous regarder et
de nous accompagner, quels que soient les aléas de notre vie, et même si nous avons été séparés de Lui
par le péché. Son amour est inconditionnel et permanent. C’est le principe et fondement de notre
chemin spirituel, puisque notre vie commence grâce à son amour, est portée par lui et sera un jour
accueillie en lui. Reconnaître cet amour nous pousse à y répondre.

2 Le cœur humain, un cœur inquiet et en recherche.
 Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : mon âme a soif de toi, après toi
languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. (Psaume 62,1)
 Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel ! (Psaume
129,1)
 Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à eux. (Matthieu 5,3)
 Où t’es-tu caché, mon bien-aimé ? Tu m’as laissé à mes gémissements. (St Jean de la
Croix, Cantique Spirituel)
 Tu nous as faits pour toi Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu’il ne demeure
en toi. (St Augustin, Confessions)
Nous aspirons au bonheur et nous le cherchons par différents chemins. Nous recevons de Dieu le don
d’aimer et de vivre avec générosité. Pourtant nous faisons souvent l’expérience d’être pauvres et
désorientés, entre frustrations et désirs profonds, incapables de résoudre nos crises personnelles et de
trouver la paix intérieure. Nous proposons ici un itinéraire de foi, d’oraison et de vie, adapté à ceux qui
sont en recherche intérieure, qui reconnaissent leur soif spirituelle et désirent accueillir Jésus-Christ
dans leur cœur. C’est le chemin des petits dont la faiblesse et la vulnérabilité ne sont pas un obstacle,
mais bien plutôt le meilleur capital pour rencontrer un Dieu qui se rend proche du pauvre.

3 Dans un monde découragé
 Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait ; et voici : c'était très bon. (Genèse 1,31)
 Oui, mon peuple a commis un double méfait : ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive,
et ils se sont creusé des citernes, des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau ! (Jérémie
2, 13)

 On se traînera d'une mer à l'autre, marchant à l'aventure du nord au levant, pour
chercher en tout lieu la parole du Seigneur, mais on ne la trouvera pas. (Amos 8,12)
 Réveille-toi ! Pourquoi dors-tu, Seigneur ? Lève-toi ! Ne nous rejette pas pour
toujours. Pourquoi détourner ta face, oublier notre malheur, notre misère ? (Psaume
44, 24)
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 Il est venu chez lui, et les siens ne l’ont pas reçu. (Jean 1,11)
Nous contemplons avec admiration la beauté de notre monde et les grandes prouesses atteintes par
l’intelligence humaine tout au long de l’histoire. Mais le monde que nous habitons est aussi blessé par
de douloureuses contradictions qui causent mort et destruction. La vie et l’amour sont souvent étouffés
par la violence et l’égoïsme. Les petits et les vulnérables souffrent de l’agression des puissants, les
ressources naturelles sont pillées, engendrant tristesse et solitude. Nous nous sommes écartés des
chemins de l’amour de Dieu et de son projet pour l’humanité.

4 Le Père envoie son Fils pour nous sauver
 Voici que je fais une chose nouvelle : elle germe déjà, ne le voyez-vous pas ? (Isaïe 43,19)
 « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte (…) Je suis descendu pour le
délivrer de la main des Egyptiens… (Exode 3,7-8)
 C’est pourtant moi qui lui apprenais à marcher, en le soutenant de mes bras (…). Je le guidais
avec humanité, par des liens d’amour. (Osée 11,3-4)
 Car c’est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui : il n’a pas tenu compte
des fautes… (2 Corinthiens 5, 19)

 L’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse… (Romains 8, 26)
 Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique… (Jean 3,16)
 Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. (Luc 19,10)
Le Père ne nous a pas abandonnés dans ce monde découragé. Il nous a parlé de son amour à bien des
reprises et de bien des manières par les prophètes, et dans la période finale où nous sommes par son
Fils qui s’est fait homme, Jésus le Christ (cf. Hébreux 1,1). En Lui, le Père a uni notre histoire à la sienne
pour guérir notre humanité blessée et restaurer la Création. En Lui, qui a donné sa vie pour nous sur la
croix et que le Père a ressuscité d’entre les morts, il nous a pardonné nos péchés. En Lui, l’amour ardent
de Dieu vient à notre rencontre, déterminé à nous sauver. Avec Lui, nous apprenons à reconnaître
l’Esprit de Dieu qui agit dans notre monde, faisant naître du neuf même au milieu des souffrances et des
difficultés.

5 Il nous appelle ses amis
 Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi (…) Parce que tu as du prix à mes yeux, que tu as de la
valeur et que je t'aime. (Isaïe 43,1 et 4)
 Puis, il gravait la montagne, et il appela ceux qu’il voulait. Ils vinrent auprès de lui, et il en
institua douze pour qu'ils soient avec lui, et pour les envoyer proclamer la Bonne Nouvelle…
(Marc 3,13-14)
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 Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je vous
appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. (Jean
15,15)
 S’étant retourné, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. C'est lui
qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus. (Jean 21,20)
 Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. (Matthieu 28,20)
 Jésus est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui par lui s'avancent vers Dieu,
car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. (Hébreux 7,25)
 Qui voudrait venir avec moi doit se contenter de se nourrir comme moi, de boire et de se vêtir
de même, etc. ; pareillement, il doit peiner avec moi pendant le jour et veiller pendant la nuit
(Exercices Spirituels de Saint Ignace, 93)
Jésus-Christ nous appelle ses amis et nous invite à une alliance d’amour personnelle, intime et affective
avec Lui. Il est toujours vivant, prêt à intercéder pour nous, agissant avec détermination pour nous
attirer à Lui, car nous sommes précieux à ses yeux. Notre amitié avec Lui nous conduit à regarder avec
ses yeux, à souffrir de ses souffrances et à nous réjouir de ses joies, et à offrir notre personne pour
travailler avec Lui au service de nos frères et sœurs. Il est avec nous tous les jours jusqu’à la fin du
monde.

6 Le Cœur de Jésus dans le cœur du disciple
 En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en
vous (Jean 14,20)

 …nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure (Jean 14,23)
 Demeurez en moi, comme moi en vous … Demeurez dans mon amour (Jean 15, 4 et
9)
 Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi (Galates 2,20)
 Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite
en vous ? (1Corinthiens 3,16)
 Si ce que vous avez entendu depuis le commencement demeure en vous, vous aussi,
vous demeurerez dans le Fils et dans le Père. (1 Jean 2,24)
 Que le Christ habite en vos cœurs par la foi… (Ephésiens 3,17)
 Nous reflétons la gloire du Seigneur, et nous sommes transfigurés en son image...
(2Corinthiens 3,18)
Dans la surabondance de son amour pour nous, Dieu désire habiter nos cœurs. C’est la promesse
surprenante que le Christ fit à ses amis avant de mourir. Dieu veut établir sa demeure en chacun de
nous. Saint Paul témoigne de cela en disant que ce n’est plus lui qui vit, mais le Christ qui vit en Lui
(Galates 2,20). C’est vers cet horizon final que l’Esprit désire amener le chrétien : une identification
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totale avec le Christ, corps, âme, et Esprit. C’est ce que nous désirons et prions chaque jour, avec un
cœur de pauvre, tout en sachant qu’atteindre le Christ ne sera jamais le fruit de nos propres efforts.
Nous croyons que cette identification au Christ nous est donnée de manière privilégiée dans
l’Eucharistie. Lui-même vient à nous en son Corps et son Sang et nous façonne intérieurement selon son
Cœur, afin d’être et d’agir comme Lui.

7 Avec lui nous donnons notre vie
 Cette pauvre veuve a mis dans le Trésor plus que tous les autres… elle a pris sur son
indigence : elle a mis tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre. (Marc
12,43-44)
 Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant : « Ceci
est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi » (Luc 22,19)
 « Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole ». (Luc 1,38)
 Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps –
votre personne tout entière - en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu: c’est
là, pour vous, la juste manière de lui rendre un culte. (Romain 12,1)
 Prends Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et toute
ma volonté. Tout ce que j'ai et tout ce que je possède.
C'est toi qui m'as tout donné, à toi, Seigneur, je le rends.
Tout est à toi, disposes-en selon ton entière volonté.
Donne-moi seulement de t'aimer et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit.
(Saint Ignace, Exercices Spirituels 234)
Unir notre vie au Christ doit nous conduire à donner notre propre vie pour les autres comme il le fit luimême. Il nous fait découvrir que malgré nos pauvretés et nos limites, notre vie est utile aux autres. Le
fait de nous savoir aimés, choisis et habités par lui nous donne une dignité et nous remplit de gratitude.
Face à tant de bienfaits reçus nous ne pouvons répondre qu’en offrant notre propre vie en disponibilité
à sa mission. Nous l’offrons en agissant contre notre égoïsme et notre confort qui très souvent font
obstacle au désir de Dieu en nous. Le Seigneur nous invite à lui donner notre « oui » généreux, comme le
fit Marie de Nazareth. Il ne veut ni nous sauver ni changer le monde sans nous. Bien que l’offrande de
notre disponibilité puisse nous sembler peu de chose, elle est utile à d’autres, car le Père associe cette
offrande à la vie et au Cœur de son Fils, qui se donne pour nous sur la croix. Associés à Jésus, nous nous
faisons plus proches des souffrances du monde et nous cherchons à y répondre comme Lui. Nous
exprimons au Père notre disponibilité par une oraison et une offrande quotidienne. Nous supplions
l’Esprit avec humilité de ne pas être un obstacle à son action. Nous recevons de la célébration de
l’Eucharistie, d’une manière toute spéciale, inspiration et nourriture en reconnaissant le don parfait du
Christ au Père, modèle de notre vie offerte.
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8 Une mission de compassion.
 Le Seigneur m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé (Isaïe 61,1)
 Ne détourne ton visage d’aucun pauvre, et le visage de Dieu ne se détournera pas de toi.
(Tobie 4,7)
 Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus». (Philippiens 2,5)
 Saisi de compassion, Jésus étendit la main, toucha – un homme lépreux - et lui dit : « Je
le veux, sois purifié ». (Marc 1,41)
 L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l'onction. Il m’a
envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres … (Luc 4,18)
 …Contempler comment les trois personnes divines regardaient toute l’étendue ou la
circonférence du monde entier (…) Le premier point est de voir les personnes, les unes et
les autres ; premièrement, celles qui sont sur la face de la terre , si différentes, aussi bien
par leurs vêtements que par leur visage : les uns blancs et les autres noirs, les uns en paix
et les autres en guerre, les uns pleurant et les autres riant, les uns en bonne santé et les
autres malades, les uns naissant et les autres mourant, etc. (Saint Ignace, Exercices
Spirituels 102 et 106)
Dieu, le Père de Jésus et notre Père, veut rendre présente sa compassion au monde à travers nous, ses
disciples. Nous sommes invités à regarder l’humanité comme lui, et à agir avec les sentiments du Cœur
de Jésus. Nous sommes envoyés avec Lui aux périphéries de l’existence humaine, de manières diverses,
là où les hommes et les femmes souffrent de l’injustice, pour contribuer à soutenir et guérir ceux qui ont
le cœur déchiré. Même si nous sommes limités par la maladie ou diminués physiquement, quand bien
même nous nous sentirions incapables de changer les structures injustes de la société, nous participons
à sa mission en faisant nôtres la compassion et l’attention à tous nos frères et sœurs. Puisque nousmêmes avons bénéficié de la compassion de Dieu, nous pouvons la manifester à d’autres. C’est notre
réponse à son amour pour nous (réparation). Nous allons plus loin que les frontières visibles de l’Eglise,
car là où est la compassion, là est l’Esprit de Dieu. Nous nous unissons spirituellement à tous ceux qui,
dans différentes cultures ou traditions religieuses, sont dociles à cet Esprit et se mobilisent pour
soulager la souffrance des plus faibles

9 Un réseau mondial de prière et de service attentif aux besoins de l’humanité
 Je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je n’aurai de cesse que sa justice ne paraisse
dans la clarté, et son salut comme une torche qui brûle (Isaïe 62,1.6-7)
 Abraham s’approcha et dit : vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable ?
Peut-être y a-t-il cinquante justes dans la ville ? (…) Le Seigneur déclara : « Si je trouve
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cinquante (ou quarante, ou trente, ou vingt, ou dix) justes dans Sodome, à cause
d’eux je pardonnerai à toute la ville » (Genèse 18,22-33)
Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la
mère de Jésus, et avec ses frères. (Actes 1,14)
Vous aussi, comme des pierres vivantes, entrez dans la construction de la demeure
spirituelle, pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels,
agréables à Dieu, par Jésus Christ. (1Pierre 2,5)
Après cela – parmi les disciples - le Seigneur en désigna encore soixante-douze, et il
envoya deux par deux, en avant de lui, en tout ville et localité où lui-même allait se
rendre. (Luc 10,1)
La paix soit avec vous ! De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie.
(Jean 20,21)

L’Apostolat de la Prière est un réseau mondial de prière au service des défis de l’humanité et de la
mission de l’Eglise. Nous retrouvons ces défis dans les intentions de prière mensuelles proposées par le
Pape qui expriment ses préoccupations pour le monde et pour l’Eglise d’aujourd’hui, et doivent orienter
notre prière et notre action durant le mois concerné.
Ce réseau est constitué de ceux qui, par l’offrande quotidienne de leur vie, se rendent disponibles pour
collaborer à la mission du Christ Ressuscité, au cœur de leur situation ou leur état de vie. L’appel à la
mission, c’est le feu qui nous fait devenir apôtres, envoyés depuis le Cœur du Père jusqu’au cœur du
monde.
Sont invités dans ce réseau, en premier lieu les catholiques de différents pays et cultures, de diverses
familles et sensibilités spirituelles. La tradition de l’AP dans sa richesse et sa diversité, se met au service
de l’unité de l’Eglise. D’autres sont aussi invités à participer à ce réseau selon leur modalité propre : les
défis repris dans les intentions du Pape nous conduisent à collaborer avec d’autres chrétiens et avec
toute personne désireuse de paix et de fraternité dans le monde.

Citations bibliques - Traduction officielle liturgique
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Défis pour l’humanité
et la mission de l’Eglise
Le Saint Père confie chaque mois à l’Apostolat de la Prière deux intentions de prière qui
expriment ses grandes préoccupations pour l’humanité et pour l’Eglise. L’AP s’engage non
seulement à prier pour elles, mais prend la responsabilité de les diffuser dans le monde,
afin que d’autres personnes accompagnent le Pape dans son oraison. Prier en communion
avec lui est notre premier symbole, ou dit autrement, c’est l’expression de l’engagement
de l’AP en faveur de la mission de l’Eglise universelle.
Dans ces intentions, nous reconnaissons le regard sage et autorisé du Saint Père qui attire notre
attention sur des sujets mondiaux qui le préoccupent. Etant donné sa position à la tête de toute
l’Eglise, son regard est vraiment universel, sensible aux joies et aux souffrances des hommes et des
femmes d’aujourd’hui. Nous les considérons comme de vrais défis pour lesquels prier et mobiliser
notre vie. 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.
Il y a deux types d’intentions chaque mois : l’une appelée Universelle et l’autre Pour
l’Evangélisation. Les intentions Universelles concernent des sujets qui peuvent mobiliser non
seulement les catholiques, mais tout homme et toute femme de bonne volonté. Ce sont des défis
qui préoccupent l’Eglise Universelle, mais qui vont au-delà de ses frontières. Ils expriment
fondamentalement notre désir de paix et de justice dans le monde, et les situations dans lesquelles
l’Eglise est engagée. Le pape lui-même nous invite à prier et à nous mobiliser pour ces défis, nous
envoyant, en tant qu’Eglise priante, dans une attitude d’humble service et de dialogue avec le
monde, ouverts à la collaboration avec les personnes d’autres religions et avec ceux qui pensent
différemment.
De leur côté, les intentions Pour l’Evangélisation concernent les défis pour la vie même de l’Eglise et
expriment le désir de faire d’elle un meilleur instrument pour l’évangélisation.
Ainsi on ne comprend plus la « mission de l’Eglise » comme quelque chose qui concernerait
seulement les pays lointains. Tout dans l’Eglise est missionnaire. Ces deux types d’intentions sont
missionnaires. Elles ont pour objectif de nous permettre, à nous baptisés, de mieux servir, et avec
davantage d’enthousiasme, la mission du Christ dans le monde d’aujourd’hui, nous engageant
concrètement dans ces défis. Prier à ces intentions ouvre notre regard et notre cœur aux
dimensions du monde, faisant nôtres les joies et les espérances, les douleurs et les souffrances de
tous nos frères et sœurs.
Dans quelques pays les évêques ajoutent une troisième intention mensuelle de prière, qui fait aussi
partie de notre service Apostolat de la Prière en ce lieu.
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4) Guide pratique
a) Comment mettre en pratique personnellement
le chemin de l’Apostolat de la Prière?
“Ainsi donc, tout scribe instruit du Royaume des cieux, est comparable à un maître de maison qui
tire de son trésor du neuf et du vieux”. (Matthieu 13,52)

Au long de ces 170 ans la pratique spirituelle de l’AP a été vécue de diverses manières.
Aujourd’hui, en « fidélité créatrice » à l’institution originale de l’AP, nous avons cherché
dans le trésor de notre tradition, des pratiques anciennes et des nouvelles que nous
désirons proposer. Jointes à notre feuille de route que nous avons appelée - Un chemin du
cœur – elles nous aideront à disposer notre cœur pour une plus grande disponibilité
apostolique. Les Equipes Nationales, et chacun personnellement, pourront les adapter et les
utiliser selon leur contexte de vie et leur attente spirituelle.

1. Les trois moments de la journée pour nous rendre disponibles : Mon rythme
quotidien de prière suppose au moins trois moments spécifiques. Pour cela je choisirai
ce qui me donne davantage de goût spirituel et me rend davantage disponible au
Seigneur Ressuscité. Ce qui peut m’aider : une image de Jésus, ou bien un crucifix, ou
bien telle ou telle prière dans un espace approprié chez moi, ou encore des moyens
numériques...


Avec Jésus le matin : Dès le matin, je cherche un moment de silence pour me rendre
présent à Jésus-Christ Ressuscité qui est ici à mes côtés. Je demande au Père de me rendre
disponible à la mission de son Fils durant cette nouvelle journée, en lui offrant ce que je suis
et ce que j’ai. Je peux faire cette offrande avec mes propres paroles ou bien en m’appuyant
sur une prière d’offrande écrite. Je demande à l’Esprit Saint d’ouvrir mon cœur aux défis de
l’humanité et de la mission de l’Eglise, que je retrouve dans les intentions du Pape du mois,
et je les porte dans ma prière.



Avec Jésus durant la journée : A différents moments de la journée, en chemin ou au
repos, à la maison ou au travail, je prends conscience d’être en présence du Seigneur et je
lui renouvelle ma disponibilité « à travailler avec Lui le jour et veiller la nuit » (Exercices
Spirituels de Saint Ignace n° 93)
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Avec Jésus durant la soirée : En fin de journée, dans le silence, je demande à l’Esprit
Saint de m’aider à reconnaître la présence de Jésus auprès de moi tout au long de la
journée, et je l’en remercie. Je réfléchis à la façon dont je me suis rendu disponible à sa
mission, et je l’en remercie aussi. Je regarde comment j’ai pu être un obstacle à son action
dans ma vie et je lui demande, en sa miséricorde, de transformer mon cœur. Je lui demande
de l’aide pour vivre uni à Lui. Jésus me bénit.

NOTE : Dans le Document 3 destiné aux Equipes Nationales nous proposons des schémas plus
détaillés pour vivre ces trois moments

2. Je participe au réseau de l’AP en maintenant un lien avec le Bureau National (qui
est le centre responsable de son fonctionnement dans mon pays) ou dans le pays le plus
proche. Je ferai en sorte de recevoir ses bulletins, revues, infos ou autres outils, qui
m’aideront à approfondir ma relation avec Jésus, me maintiendront informé et
connecté au réseau de l’AP. Je participerai, autant que possible, à ses groupes, ses
activités de formation, ou sur ses réseaux sociaux par Internet. Prier pour les intentions
du Pape, en particulier les Premiers Vendredis de chaque mois, sera une manière de
signifier ma communion à ce réseau mondial de prière. C’est le jour où,
traditionnellement, nous faisons mémoire de la révélation de l’amour de Dieu sur la
croix et l’amour de son Sacré Cœur pour l’humanité. Dans la mesure du possible, je
participerai ce jour là à l’Eucharistie. Pour toutes ses propositions, je m’appuierai sur les
indications que je recevrai de la part du Bureau National.

En résumé : Que fait de spécifique l’Apôtre de la Prière ?





Il vit les trois moments de prière quotidienne pour se rapprocher de Jésus Ressuscité
et se rendre disponible à sa mission.
Il engage toute sa vie dans la prière et le service, en réponse aux défis pour
l’humanité et la mission de l’Eglise - présents dans les intentions mensuelles du Pape
Il se laisse conduire par le « Chemin du Cœur » comme école de vie et itinéraire de
formation.
Il participe au réseau mondial et national de l’AP.

Il vit tout cela en s’appuyant sur les pratiques qui sont le fondement de toute
vie chrétienne:
 L’Eucharistie, qui le conduit à l’expérience intérieure du Cœur de Jésus et le dispose à
vivre comme Lui, et selon son style, au service de sa mission. Le don de Jésus pour
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l’humanité qui devient réalité dans chaque Eucharistie, est pour l’AP le modèle
d’offrande et de disponibilité.
 L’amour et la dévotion à Marie, modèle de disponibilité apostolique, dont le cœur est
rempli de Jésus et de ses projets.
 La participation à un groupe de vie, en union avec ceux qui vivent l’AP, selon le contexte
(voir ci-dessous)
 La formation continue, qui l’aide à vivre davantage en profondeur la communion avec
Jésus et le fait grandir en tant qu’apôtre. Cette formation devrait inclure des sujets en
relation directe avec son expérience de l’AP (Cœur de Jésus, prière d’intercession,
identité et histoire de l’AP, etc..) et bien d’autres matières qui peuvent alimenter sa
foi de chrétien (Bible, théologie, vie spirituelle, sacrements, etc...)
NOTE : Le contenu spirituel et les pratiques de l’AP recréé guideront aussi notre branche jeune, le Mouvement
Eucharistique des Jeunes, avec les adaptations nécessaires selon leur âge.

Pour aller plus loin : une Alliance avec Jésus (consécration)

Celui qui se sent appelé à un plus grand engagement avec l’AP et une union plus étroite
avec le Cœur de Jésus, peut choisir de réaliser avec Lui une alliance spéciale que nous
appelons Alliance avec Jésus (« consécration au Cœur de Jésus »). Bien que cette alliance ne
soit pas une condition indispensable pour être un Apôtre de la Prière, c’est l’horizon vers
lequel conduisent Un chemin du cœur et nos diverses pratiques. C’est le choix fait par
quelques-uns, dans la liberté, de donner à leur vie personnelle, familiale ou
communautaire, le sceau d’une plus grande appartenance au Christ. L’Alliance avec Jésus se
réalisera en suivant les indications données par le Bureau National qui les adaptera selon les
contextes culturels. On peut la renouveler à certaines dates, par exemple les premiers
vendredis du mois, lors d’un anniversaire, ou d’une autre date importante.

18

b) Itinéraire pour les groupes qui participent l’AP
Les membres qui intègrent les groupes de l’AP (ou bien en lien avec l’AP) s’inspirent de
notre Chemin du Cœur et s’efforcent de mettre en pratique les indications antérieures.
Chaque groupe devra contacter le Bureau National qui lui donnera les instructions et le
matériel de formation, à travers le site Web dans certains cas, ou bien en participant à ses
réseaux sociaux. Suggestions pour ces groupes :
 Partager le document Le chemin du cœur, en s’aidant mutuellement à l’adopter
comme programme de prière et de vie. Pour ce faire, ils peuvent s’appuyer sur des
fiches ou autre matériel produit par l’Equipe Nationale de l’AP
 Participer aux rencontres nationales ou régionales, retraites ou rencontres de
formation proposées par le Bureau National.
 Décider quel sera leur moyen de participation au réseau mondial, surtout le Premier
Vendredi de chaque mois, selon les possibilités présentées par le Bureau National.
 Comprendre et approfondir la signification des deux défis (intentions de prière) du
Pape pour chaque mois. Chercher ensemble quelque engagement qu’ils peuvent
vivre de façon personnelle ou en communauté pendant le mois, en lien avec
l’orientation de l’un des deux défis qu’ils portent dans la prière. Afin de diffuser les
intentions et prier pour elles, on peut promouvoir des initiatives de prière
communautaires (adoration, eucharistie, veillées, liturgie des heures, rosaire,
processions) et des actions concrètes mobilisant d’autres personnes.
 Contacter l’une ou l’autre institution sensible au thème du défi du Pape, sur un mois
déterminé et programmer avec elle une action conjointe. Par exemple, si le Pape
demande de prier pour les malades, essayer de rejoindre la Pastorale de la Santé,
etc.
 Diffuser les intentions de prière mensuelles du Pape dans les communautés
paroissiales.
 Se préparer et réaliser l’Alliance avec Jésus de chaque membre ou de toute la
communauté.
 Programmer les réunions de formation pour approfondir la signification du vécu
avec l’AP.
 Participer à des thèmes de formation dans d’autres lieux adaptés pour alimenter sa
foi comme : Bible, théologie, vie spirituelle, sacrements etc. Ils peuvent être
organisés par le groupe lui-même ou bien profiter des propositions qui sont offertes
par la paroisse ou un centre de formation spirituelle.
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Prières de l’Apostolat de la Prière
Proposition de nouvelle prière d’offrande
Père très bon, je sais que tu es toujours avec moi,
Me voici, en ce jour nouveau.
Mets mon cœur, une fois encore,
auprès du Cœur de ton Fils Jésus,
qui s’offre pour moi
et qui vient à moi dans l’Eucharistie.
Que ton Esprit Saint
fasse de moi son ami et apôtre,
disponible à sa mission.
Je mets en tes mains
mes joies et mes espérances,
mes activités et mes souffrances,
tout ce que j'ai et possède,
en communion avec mes frères et sœurs
de ce réseau mondial de prière.
Avec Marie, je t'offre cette journée
pour la mission de l’Eglise
et pour les intentions de prière du Pape
de ce mois.
Offrande

Prière pour la recréation de l’AP

Père, Seigneur du ciel et de la terre
Il y a 170 ans, Tu as allumé un feu qui s’est répandu
dans le monde.
Des hommes et des femmes avaient soif
d’annoncer à tous la Bonne Nouvelle de ton amour
et de ta bonté.
Tu les fis Apôtres de la Prière, au service de la
mission et de l’Eglise au cœur du monde.
Aujourd’hui, l’Apostolat de la Prière, uni
profondément au Cœur de ton Fils Bien-aimé,
désire répondre à la soif spirituelle des hommes et
des femmes d’aujourd’hui.
Prends Seigneur, et reçois nos vies, rends-nous
dociles à ton Esprit afin que la mission que tu nous
confies puisse être, aujourd’hui comme hier, un
réseau mondial de prière, au cœur de l’humanité.

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 JésusChrist qui continue à s'offrir à toi
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 Saint-Père
recommande à la prière de tous les fidèles pour ce
mois.
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