
 
 

 
INVITATION OFFICIELLE 

 
INVITATION A ROME POUR CÉLÉBRER  

LES 175 ANS DU RÉSEAU MONDIAL DE PRIÈRE DU PAPE  
(APOSTOLAT DE LA PRIÈRE) 

 
 
Chers amis dans le Seigneur, 
 
Je souhaite vous inviter officiellement à Rome pour que nous puissions célébrer ensemble, 
avec le Pape François, au Vatican, les 175 ans de ce service ecclésial reconnu désormais 
comme une Œuvre pontificale. La célébration aura lieu en la Solennité du Cœur de Jésus, le 
vendredi 28 juin 2019, en la Salle Paul VI. Cette invitation concerne aussi le Mouvement 
eucharistique des jeunes (MEJ). 
 
Il ne s’agit pas tant de célébrer la fondation de l’Apostolat de la prière, en 1844, un événement 
du passé, de notre histoire. Mais de célébrer, 175 ans plus tard, notre présent en tant que 
Réseau Mondial de Prière du Pape, ce qui inclut le MEJ. Nous voulons célébrer le 10e 
anniversaire du début du processus de sa recréation, lancé par le P. Adolfo Nicolás SJ, en 2009, 
alors qu’il était supérieur général de la Compagnie de Jésus, ainsi que le 5e anniversaire de 
l’approbation de ce processus, par le Pape François, en 2014. Ces anniversaires nous poussent 
à rendre grâce au Seigneur pour sa fidélité, à regarder comment il continue d’agir aujourd’hui 
comme hier, et à nous ouvrir à l’avenir. 
 
Nous invitons tous ceux qui font partie du Réseau Mondial de Prière du Pape (Apostolat de la 
Prière) – et donc du MEJ – à y participer soit dans leur pays soit en venant à Rome : 
 
VENDREDI 28 JUIN – Solennité du Cœur de Jésus  
 
- célébration des 175 ans du Réseau mondial de prière du Pape (Apostolat de la prière) et 
rencontre avec le Pape François. Salle Paul VI. Horaire : 10h-12h30. 
 
- célébration eucharistique en l’église romaine du « Gesù », à 19h, avec le Père général de la 
Compagnie de Jésus, le P. Arturo Sosa SJ, et le directeur international du RMPP, le P. Frédéric 
Fornos SJ. 
 
Nous voudrions faire de ce 28 juin une occasion de rendre grâce au Seigneur pour tout ce 
que nous avons reçu en ces années de processus de re-création. 
 
  
 
 



 
 
 
SAMEDI 29 JUIN – Saint Pierre et saint Paul apôtres 
 
- rencontre de tous les directeurs et des coordinateurs nationaux du monde. Pour l’occasion, 
le Père général devrait être présent à un certain moment. Horaire : 10h30-12h. 
 
- rencontre des jeunes, des moniteurs et des animateurs du Mouvement eucharistique des 
jeunes, dans l’après-midi. Organisation et coordination : MEJ Italia. Horaire : 19h et soirée 
 
Nous invitons chaque équipe nationale à organiser une célébration dans son pays pendant 
ces journées, ou au moment le plus opportun, pour que nous puissions être unis dans la 
prière et dans la joie. Cf. Document pratique. 
 
Confions dès à présent cette rencontre et cette célébration au Cœur de Jésus. 
 
  
 
P. Frederic Fornos SJ  
Directeur International 
 
Assistants Internationaux 
P. Luis Ramirez SJ - Sr Lourdes Varguez RJM 
 


