
Président de la Conférence Episcopale 
 
Par ce courrier, je souhaite venir vous saluer et me présenter. Je suis le P. Frédéric Fornos, 
Directeur international du Réseau Mondial de Prière du Pape et de sa branche jeune, le 
Mouvement Eucharistique des Jeunes. Deux œuvres confiées à la Compagnie de Jésus, que vous 
connaissez certainement. « Réseau Mondial de Prière du Pape » est le nouveau nom de 
l’Apostolat de la Prière.   
 
Bien que ce Service Pontifical reste confié à la Compagnie de Jésus, je souhaite vous informer de 
certains changements concernant notre mode de fonctionnement. 
 
La première nouveauté est en lien avec sa structure juridique, en particulier la nomination des 
responsables. Jusqu’à ce jour, j’ai été Directeur Délégué du Père Général de la Compagnie de 
Jésus, qui était lui-même le Directeur Général de ces deux œuvres. Désormais, le Directeur 
International sera nommé par le Pape. Le Pape François vient de me confirmer dans cette charge, 
ainsi que l’atteste le courrier ci-joint. 
 
Un autre changement concerne les Directeurs Nationaux. Auparavant, ils étaient nommés par le 
Supérieur Général de la Compagnie de Jésus. A compter de ce jour, ils le seront par le Directeur 
International, avec l’approbation de la Conférence Episcopale du pays concerné. 
 
Nous espérons que cette nouvelle organisation facilitera le processus de recréation de ce service 
ecclésial initié avec l’approbation du Pape François dans le document intitulé « UN CHEMIN AVEC 
JESUS EN DISPONIBILITE APOSTOLIQUE » (3 décembre 2014). Au-delà de la promotion et de la 
diffusion des intentions mensuelles de prière du Pape, qui expriment les défis de l’humanité et 
de la mission de l’Eglise, cette Œuvre propose une plus grande disponibilité à la mission à travers 
la spiritualité du Cœur de Jésus. 
 
Je saisis ici l’occasion pour vous remercier de l’appui que nous avons reçu pour la réalisation de 
nos deux projets « La Vidéo du Pape » et la plateforme numérique « Click To Pray », déjà présents 
sur les cinq continents. Vous pourrez les trouver sur notre page Internet : www.apmej.org 
 
Le Saint Père souhaiterait que vous puissiez faire connaître ces changements aux évêques de 
votre Conférence Episcopale. Dès que ceux-ci auront reçu l’information, je vous saurai gré de 
bien vouloir m’en faire part afin qu’à mon tour je puisse en informer le Pape François.  
 
Je vous assure de mes prières, pour vous-même et pour tous les évêques faisant partie de la 
Conférence Episcopale. Unis dans la paix en Jésus-Christ,  
     
         11 Juillet 2016, Vatican 
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