Cité du Vatican, le 10 juin 2019
Marie, Mère de l’Eglise

Chers amis dans le Seigneur,
En ce mois de juin, mois du Cœur de Jésus, je vous envoie un commentaire sur le Chemin du Cœur,
l'itinéraire spirituel proposé par le Réseau Mondial de Prière du Pape.
Comme vous le savez, le Chemin du Cœur est le fruit de plusieurs années de travail international
mené par le Père Claudio Barriga SJ. Comme tout document international il est le résultat d'un
processus d'élaboration commun, qui prend en compte une diversité des cultures, langues,
expériences ecclésiales et spirituelles. Il a sa richesse et ses limites.
Pourquoi ai-je écrit ce commentaire ? Les 9 étapes de l'itinéraire proposées dans le Document
Récréation de l'Apostolat de la Prière (décembre 2014) sont très schématiques et un certain nombre
d’entre vous demandaient un texte plus complet. Le Chemin du Cœur est essentiel pour le processus
de récréation que nous avons commencé il y a plusieurs années. Celui qui ne connaît pas, ne
comprend pas, ne médite pas et ne connaît pas intérieurement ce chemin, il lui sera bien difficile de
recréer l'Apostolat de la Prière dans son propre pays. Pour qu’une plante grandisse il lui faut parfois
un tuteur, même s’il n’est faut pas qu’il dure toujours. Nous avons fait beaucoup de chemin ces
dernières années, mais nous devons aller encore plus en profondeur. Le Chemin du Cœur est la clé
d’interprétation de notre mission.
J'ai participé à l'élaboration du document international et, depuis 2009, aux réunions de réflexion,
discernement et rédaction des différents documents. Aujourd’hui, avec ce commentaire, je souhaite
aider à approfondir chaque étape et à mieux comprendre l’esprit du processus de récréation. Le
Chemin du Cœur aide à entrer dans la dynamique spirituelle de la récréation, la dynamique du
Cœur de Jésus.
 Vous pouvez aussi lire l'article : "Le Réseau de Prière du Pape, dans la dynamique du Cœur de
Jésus". INTRANET
Ce commentaire sur le Chemin du Cœur est une bonne base, mais j'espère que d'autres le
complèteront et l'amélioreront, en particulier en l’articulant avec la vie concrète de tous les jours et
en précisant sa relation aux Exercices Spirituels de saint Ignace. D'autres commentaires sur le Chemin
du Cœur se trouvent dans l'INTRANET.
Le Chemin du Cœur n'est pas une manière de donner les Exercices, il ne s’inscrit pas non plus dans la
dynamique des Exercices Spirituels de Saint Ignace, mais il s'en inspire. On peut le considérer comme
une adaptation de ces derniers, selon l’annotation 18. C'est un approfondissement de la tradition
spirituelle de l'Apostolat de la Prière pour aujourd'hui, qui articule de manière originale les
éléments essentiels de ce trésor spirituel avec la dynamique du Cœur de Jésus.
La dynamique de l’offrande quotidienne, selon le Père Henri Ramière SJ (1821-1884), articule la
spiritualité eucharistique et la spiritualité du Cœur de Jésus dans une dynamique apostolique : se
rendre disponible à une mission de compassion pour le monde. Les 9 étapes du Chemin du Cœur

s’inscrivent dans le dans le processus initié par le Pape François avec Evangelii Guadium, "La joie de
l'Evangile". Ils peuvent être proposés de différentes manières, par exemple les premiers vendredis du
mois.
 Après un an et demi de travail avec une équipe internationale, dirigée par notre équipe en
Argentine, nous avons écrit 11 livres sur le Chemin du Cœur. Dans le cadre de ce travail, nous
présenterons un site internet et une Appli à la fin du mois (avec vidéos, audio et textes), pour
rendre disponible du matériel et aider à la diffusion du Chemin du Cœur. Cette première
version sera en langue espagnole.
Je vous rappelle que nous sommes dans la troisième phase de récréation de l'Apostolat de la Prière
comme Réseau Mondial de Prière du Pape : il s’agit d’approfondir la spiritualité du Cœur de Jésus
comme fondement de notre mission. Le document : "Un chemin avec Jésus, en disponibilité
apostolique" (2014) nous donne la clé de l'interprétation. Notre propre façon d'entrer dans la
dynamique du Cœur de Jésus se nomme « Le Chemin du Cœur ». Toutes les initiatives que vous avez
pu lancer pour faire entrer dans le Chemin du Cœur sont bienvenues. Merci de les mettre à
disposition des autres dans l’INTRANET, section Cœur de Jésus.
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