175 ans de l’Apostolat de la Prière – Réseau Mondial de Prière du Pape
Chers amis dans le Seigneur,
Je vous écris pour vous annoncer une grande nouvelle, dont nous avions parlé avec les
coordinateurs continentaux et les différents conseillers.
Lors de la célébration des 175 ans de l’Apostolat de la Prière, le Pape François accueillera son
Réseau Mondial de Prière à Rome, le vendredi 28 juin 2019, ainsi que sa branche jeune le
MEJ.
Nous fêterons la dixième année du processus de recréation impulsé par le P. Adolfo Nicolas
SJ, alors supérieur général de la Compagnie de Jésus (2009), ainsi que les 5 années écoulés
depuis l’approbation de ce processus par le Pape François (2014).
L’équipe internationale se chargera d’organiser deux activités :
1) La rencontre avec le Pape François
2) Une célébration eucharistique
Chaque bureau national ou régional peut organiser son voyage à Rome en vue de cet
évènement, par exemple avec un pèlerinage (en prenant en charge son déplacement, logement,
alimentation, visa, nombre de jours, etc.) et participer ainsi à ces deux rencontres que nous
proposons.
Chaque équipe locale peut aussi organiser dans son propre pays, durant ces jours, ou bien le
jour même, une célébration, afin d’être unis par la prière et par la joie.
Date : Solennité du Cœur de Jésus – vendredi 28 juin 2019
1) Rencontre avec le Pape François : salle Paul VI – horaire de 10h à 12h 30
2) Célébration Eucharistique : heure et lieu à confirmer
Mettons cet évènement entre les mains du Seigneur. Ce sera l’occasion de rendre grâce pour
tout le bien que nous avons reçu de Lui au cours de ces années consacrées au processus de
recréation, dans la docilité à l’Esprit Saint et la disponibilité aux appels du Saint Père pour la
mission de l’Eglise.
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