
Cité du Vatican 7 juillet 2016 

 

 

 

 

Chers Frères, 

Je vous adresse mes salutations, ainsi que ma gratitude pour tout ce que vous êtes en train 
de faire et que vous continuerez à réaliser pour la recréation de ce service Pontifical. Je vous 
rappelle que je suis avec vous spirituellement. En particulier quand je célèbre l’Eucharistie et 
dans mon oraison personnelle. Sans ces moments d’intimité avec le Seigneur et sans votre 
prière, cette mission me serait difficile. Merci. 

J’ai fait savoir à certaines occasions qu’une Eglise qui ne sort pas aux périphéries, tombera 
malade un jour ou l’autre. La même chose advient avec les œuvres apostoliques. Il leur faut 
discerner pour chercher et trouver la volonté de Dieu pour notre temps et réussir à 
«Naviguer en eaux profondes». 

Depuis plusieurs années, l’Apostolat de la Prière mène un processus de recréation pour 
mieux servir la mission que je lui confie, à l’instar de mes prédécesseurs : prier et servir les 
défis de l’humanité et de la mission de l’Eglise. Je les remercie en particulier pour ce que 
qu’ils ont initié avec La Vidéo du Pape et la plateforme de prière, Click To Pray, pour prier 
avec moi. 

Par ce courrier, je nomme le P. Frédéric Fornos, S.J., Directeur International du Réseau 
Mondial de Prière du Pape (Apostolat de la Prière) et du Mouvement Eucharistique des 
Jeunes (MEJ) et je maintiens cette disposition pour les directeurs qui suivront et que le 
Supérieur Général de la Compagnie me proposera. Le Directeur International nommera les 
Directeurs Nationaux de ce Réseau Mondial et de sa branche jeune, le MEJ. 

Le Réseau Mondial de Prière du Pape, continue d’être confié à la Compagnie de Jésus, mais 
étant un service de l’Eglise Universelle, la nomination des Directeurs Nationaux devra être 
présentée pour approbation à la Conférence Episcopale correspondante. 

Ce point, modifie les Statuts actuels de l’Apostolat de la Prière de 1968. J’ai demandé que 
me soit présenté, au cours des prochains mois, une actualisation des statuts en lien avec le 
processus de recréation en cours. 

./. 
 

A Messieurs les Evêques 



 

Je remercie la Compagnie de Jésus de continuer à accompagner la recréation de ce service 
de l’Eglise Catholique. 

Je remercie la Vierge qui nous dit toujours « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » (Jn 2,5) et je 
vous demande, s’il vous plait, de prier pour moi, pour que je sois attentif à ce que Dieu veut 
et non à ce que je veux. Je prie pour vous. 

Que Dieu vous bénisse et que la Sainte Vierge vous soutienne.  

 


