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ClickToPray, la nouvelle app pour s’unir à la prière du pape François 
 
Le Réseau Mondial de Prière du Pape (anciennement appelé Apostolat de la Prière) poursuit avec détermination 
son redéploiement et son désir de rapprocher les nouvelles générations de l’Église. Il lance aujourd’hui 4 mars 2016, 
à l'occasion des 24h de prière demandée par le pape François, ClickToPray : une nouvelle plateforme numérique 
(site internet + application de téléphonie mobile). Avec ces nouveaux supports, le Réseau Mondial de Prière du 
Pape invite les hommes et les femmes du monde entier à s’unir aux intentions du Saint Père pour les défis de 
l’humanité. 
 
(Vatican, 4 mars 2016). – Tout récemment nous avons vu pour la première fois une campagne de communication 
avec un support où le pape était directement acteur (c’est LaVidéoduPape). Aujourd’hui, le pape François fait 
l’événement en lançant ClickToPray une appli avec laquelle il désire continuer de faire connaître son Réseau 
Mondial de Prière (anciennement appelé Apostolat de la Prière), chargé de diffuser ses intentions mensuelles et 
promouvoir un rythme de prière quotidien. 
 
ClickToPray présente une prière différente pour chacun des 365 jours de l’année : elle permet de prier pour les défis 
de l’humanité et de s’unir aux différentes cultures, langues et personnes autour de cette cause universelle. Le Père 
Frédéric Fornos, jésuite directeur international du Réseau Mondial de Prière du Pape (anciennement appelé 
Apostolat de la Prière) commente cet événement: “ClickToPray invite les hommes et les femmes du monde entier 
à accompagner le pape François dans une nouvelle expérience communautaire et numérique, avec le désir de voir 
les continents s’unir dans une prière partagée pour les grands défis de ce monde, et de la mission de l’Église, 
exprimés par ses intentions”. 
 
Conçue, développée et diffusée par La Machi − l’agence de communication pour de bonnes causes −, ClickToPray 
est disponible pour Androïd et pour iOS (iPhone Operating System) en anglais, en espagnol, en portugais et en 
français. Cette appli a été pensée pour que ceux et celles qui l'utiliseront puissent accompagner le Pape facilement, 
rapidement et chaque jour, dans ce travail missionnaire par la prière.   
 
Une première version de ClickToPray avait été lancée en 2014 au Portugal par les soins de l’Apostolat de la Prière 
de ce pays. Cette première version a jeté les bases qui permettent aujourd’hui de “mondialiser” le projet. Avec ses 
différents canaux de prière, la version portugaise comptait une audience de plus de 87.000 personnes réparties 
dans 138 pays.  
 
La plateforme envoie des notifications pour rappeler la Journée Mondiale de prière (Premier Vendredi de chaque 
mois). Elle propose un rythme de prière de trois fois par jour: le matin, dans le courant de la journée et le soir. En 
lançant ce projet, le pape François cherche à promouvoir l’esprit de dialogue et la communion, pour que chaque 
correspondant de ClickToPray puisse s’unir à des milliers de personnes dans la prière à ses intentions et à celles 
des autres.  
 
 
 

http://www.lamachi.com/
https://www.clicktopray.org/
https://www.apmej.org/
https://www.apmej.org/
https://www.lamachi.com/
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Click To Pray 
“Click To Pray. Ensemble, chaque jour est différent”, est la plateforme officielle du Réseau Mondial de Prière du Pape (l’Apostolat 
de la Prière); elle est lancée partout dans le monde en mars 2016 et est disponible en anglais, en espagnol, en portugais et en 
français. ClickToPray propose de prier pour les défis de l’humanité et de la mission de l’Église exprimés par le Pape dans ses 
intentions de prière. La plateforme envoie des notifications pour rappeler la Journée Mondiale de prière (Premier Vendredi de 
chaque mois); elle propose un rythme de prière de trois fois par jour: avec Jésus le matin, durant la journée et le soir. Plus 
d’informations sur: http://www.clicktopray.org.   
 
Le Réseau Mondial de Prière du Pape (autrefois appelé Apostolat de la Prière) 
L’Apostolat de la Prière est le Réseau Mondial de Prière du Pape, au service des défis de l’humanité et de la mission de l’Église. 
Sa mission est de prier et de vivre les défis de l’humanité qui préoccupent le Saint Père et qui s’expriment dans ses intentions 
mensuelles. La vision de ce réseau est d’être des apôtres dans la vie quotidienne à travers un chemin spirituel appelé “chemin 
du cœur”, qui transforme notre manière d’être au service de la mission du Christ. Le Réseau a été fondé en 1844, il est présent 
dans plus de 100 pays et regroupe plus de 35 millions de personnes, y compris sa branche jeune, le Mouvement Eucharistique 
des Jeunes. Pour en savoir plus: http://www.apmej.org. 
Pour la France: www.prieraucoeurdumonde.net et www.mej.fr  
 
La Machi 
Fondée en 2012, La Machi est une agence de communication créative, spécialisée dans les bonnes causes ; elle a des bureaux 
à Barcelone, Buenos Aires et Rome. Sa mission est d’aider les entreprises, les organisations non gouvernementales et les 
institutions religieuses à communiquer dans les bonnes causes qu’elles promeuvent. Elle rend des services dans les domaines 
de la consultance stratégique en communication, de la créativité publicitaire, du développement numérique et de la recherche 
de financement. Elle a été reconnue comme “Projet ami du Réseau RIIAL” (Réseau informatique de l’Église en Amérique latine)et 
a gagné le Prix Mercurio2015 de l’Association argentine de marketing pour la meilleure PME internationale de marketing. (PME, 
petite ou moyenne entreprise.)Pour en savoir plus: http://www.lamachi.com. 
 
 
Contact Réseau Mondial de Prière de Pape France 
Pere Xavier Jahan sj  
www.prieraucoeurdumonde.net 
xavier.jahan@apostolat-priere.org 
Contact de Presse MEJ France 
Laure de Salins  
www.mej.fr 
laure.desalins@mej.fr 
06 66 27 21 62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact de Presse – La Machi 

Justiniano Vila 
justiniano.vila@lamachi.com 
Barcelone: +34 657 485 093  
Roma:  +39 327 191 85 39  
Argentina: +54 9 11 2293 2002 
 

Vilafranca 7 – 1er Piso – 08024 – Barcelona 
Zabala 1551 – Buenos Aires 
ViadellaConciliazione 44, 4º – Roma  
www.lamachi.com        
facebook.com/agencialamachi 
@AgenciaLaMachi 
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