1er Janvier 2020
Cité du Vatican
Chers amis en Christ,
Nous pouvons rendre grâce au Seigneur pour cette magnifique année 2019. Il a été notre lumière
et soutien. Faisons mémoire pour rendre grâce :
Janvier : Nous lançons la nouvelle version de Click To Pray 4.0. Le Pape François ouvre son
profil de prière dans Click To Pray, qui devient son troisième réseau social, et officiellement
la plateforme de prière du Pape. Et Click To Pray devient aussi la plateforme officielle de
prière des JMJ Panama en 6 langues.
Février : Le Réseau Mondial de Prière du Pape est inscrit dans le registre des personnes
juridiques civiles de l’Etat du Vatican, avec le numéro 49. Le logo officiel avec les clefs de
Saint-Pierre, pour le bureau international, est approuvé par la Secrétairerie d’Etat (18 février).
Mars : Lancement de Click To Pray en chinois traditionnel à Taipei, lors du Congrès
Eucharistique, avec plus de 10000 catholiques.
Juin : Célébration de nos 175 ans lors de la rencontre Internationale à Rome et d’une
audience privée avec le Pape François, qui réunit près de 13000 personnes (près de 6000 de
32 délégations dans la salle Paul VI et 7500 par Facebook Live), une messe à Saint Jean du
Latran, une rencontre mondiale des directeurs et coordinateurs et un rassemblement MEJ.
Un temps pour rendre grâce le Seigneur pour ces 10 ans de recréation de l'Apostolat de la Prière
et reconnaître les fruits que nous commençons à recueillir comme Réseau de Prière du Pape, ce
qui inclut le MEJ. Le pape nous a rappelé que notre fondement est cette mission de compassion
pour le monde et que la prière est le cœur de la mission de l'Église.
Septembre : production de La Vidéo du Pape avec le photographe, réalisateur et écologiste
français, Yann Arthus-Bertrand
Octobre : Nous avons participé au Vatican, comme Réseau de Prière du Pape, au lancement
du Mois Missionnaire Extraordinaire, avec les Œuvres Pontificales Missionnaires.
Lancement de Click To Pray eRosary, projet d’évangélisation pour les jeunes qui sont dans le
monde High-tech.
Rendons grâces au Seigneur et demandons-lui cette année 2020 de nous aider à approfondir le
Chemin du Cœur, fondement de notre mission et clef de la recréation.
P. Frederic Fornos SJ
Nous devons engager des processus et non occuper des espaces : « Dieu se manifeste dans une
révélation historique, dans le temps. Le temps initie les processus, l’espace les cristallise. Dieu
se trouve dans le temps, dans les processus en cours. Il n’y a pas besoin de privilégier les
espaces de pouvoir par rapport au temps, même long, des processus. Nous devons engager des
processus, plutôt qu’occuper des espaces. Dieu se manifeste dans le temps, et il est présent
dans les processus de l’histoire. Cela conduit à privilégier les actions qui génèrent des
dynamiques nouvelles. Cela requiert patience et attente » Pape François

