Compassion pour le monde
Entretien avec Frédéric Fornos, directeur international du Réseau de
Prière du Pape.

Le 13 février 2020
Reconnaître le Christ en chaque frère et sœur et transformer sa
vie, dans toutes ses dimensions, à travers la prière : telle est
l'inspiration qui anime l'apostolat du Réseau Mondial de Prière
auquel, comme chaque année, le Pape François a confié ses
intentions pour 2021. Nous en avons parlé avec son directeur
international, le jésuite Frédéric Fornos, qui a développé pour
"L'Osservatore Romano" le sens des thèmes choisis cette année.

Qu'y a-t-il de nouveau dans les intentions de l'année prochaine ?
Lorsque le 28 juin 2019, nous avons célébré le 175ème anniversaire de l'Apostolat de la
Prière - aujourd'hui Réseau Mondial de Prière du Pape, le Saint-Père, a confirmé le
fondement de notre mission : « Il s’agit d’une mission de compassion pour le monde, un
"chemin du cœur" pourrait-on dire, c’est-à-dire un itinéraire de prière qui transforme la
vie des personnes. » Les intentions de prière du Pape découlent de cette compassion pour
le monde et expriment donc des défis de l'humanité et de la mission de l'Église. Lorsque
François nous confie ses intentions de prière, cela nous aide à nous rapprocher du Cœur
du Christ et à contempler le monde avec ses yeux : « Le Cœur du Christ est si grand qu'il
veut tous nous accueillir dans la révolution de la tendresse. La proximité du Cœur de
Jésus pousse nos cœurs à se rapprocher avec amour de notre frère et à l'aider à entrer dans
la compassion pour le monde ». C'est de cette source que jaillit la fraternité humaine, sur
laquelle le Pape François insiste tant. C'est également le point de départ des intentions de
prière du Pape de 2021 : « La grâce de vivre en pleine fraternité avec nos frères et sœurs
d'autres religions ». Cela nous rappelle le Document sur la Fraternité Humaine pour la
Paix Mondiale et la Coexistence Commune, signé par le Saint-Père et le Grand Iman
d'Al-Azhar. Plus que jamais il y a urgence, il suffit de regarder notre monde. Comme le
dit le Pape : « Il n'y a pas d’alternative : soit nous construisons l'avenir ensemble, soit il
n'y aura pas d'avenir. Les religions, en particulier, ne peuvent renoncer à la tâche urgente
de construire des ponts entre les peuples et les cultures ». Cette urgence de la fraternité
n'est pas une nouveauté mais c'est une clé pour comprendre les intentions de prière
du Pape. Je ne pense pas que ce soit un hasard si les intentions de 2021 commencent
ainsi. La fraternité, dans le respect et la mise en valeur de la diversité, est le style qui
caractérise Royaume de Dieu.
Y a-t-il des priorités particulières ?
Certains défis de l'humanité n'étaient jamais parus dans les intentions de prière du Pape,
mais ce qui est premier, grâce à ces intentions de prière, est de reconnaître le Christ dans
chaque frère, dans chaque sœur. Le Seigneur nous offre un chemin pour le "voir" :
chaque frère est « le prolongement permanent de l'incarnation pour chacun de nous »,
comme on peut le lire dans Evangelii gaudium au n°179. La fraternité est le protocole du

jugement final, elle nous fait considérer l'autre comme un frère : « Dans la mesure où
vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait »
(Mt 25,40). Qui sont ces autres ? Les femmes victimes de violence, « afin qu’elles soient
protégées par la société et que leurs souffrances soient prises en compte et écoutées ».
Mais aussi les personnes qui souffrent de dépression ou de burn-out, une maladie de
notre époque, afin qu'elles trouvent un soutien et une lumière. Ceux qui luttent au péril
de leur vie pour les droits fondamentaux sous les dictatures, les régimes autoritaires mais
aussi dans les démocraties en crise. L'évangélisation est toujours une priorité. Nous
sommes envoyés, au service de la mission de compassion du Christ, à la périphérie de
l'existence humaine, où les hommes et les femmes souffrent d'injustice, pour soutenir et
guérir ceux qui ont le cœur brisé. Nous sommes invités à regarder l'humanité comme Lui
et à agir avec les sentiments du cœur de Jésus. C'est pourquoi les intentions de prière de
2021 insistent à nouveau sur l'importance d'être disponible pour la mission, en tant que
disciples-missionnaires, à travers « un témoignage de vie ayant le goût de l’Évangile ».
Elles soulignent l'importance de vivre les sacrements avec une profondeur renouvelée
« pour goûter l'infinie miséricorde de Dieu ». La famille traverse une profonde crise
culturelle, d'où l'intention de prière du Pape sur la beauté du mariage pour que les jeunes
qui s'y préparent bénéficient du « soutien d’une communauté chrétienne ». On voit aussi
l'importance des catéchistes dans l'annonce de la Parole de Dieu « pour qu’ils en
témoignent avec courage et créativité, dans la puissance de l’Esprit Saint ».

Des questions autour de la protection de la création, de la vie et de la dignité humaine
sont-elles présentes ?
Les défis abordés sont principalement ceux dans lesquels nous, catholiques, sommes
moins impliqués. Le respect de la vie humaine du début à la fin est essentiel, c'est un défi
de l'humanité sur lequel les catholiques sont très mobilisés. Il est aussi intimement lié à la
défense de chaque droit humain, car chaque être humain est sacré. Ces défis ne sont pas
écartés mais je pense que le Pape nous invite à prier pour des situations et des personnes
que nous avons tendance à oublier. Il y a tant de défis à relever pour la mission de
l’Église ! Outre les questions déjà mentionnées, il demande que « dans les situations
sociales, économiques et politiques conflictuelles, nous soyons des créateurs courageux
et passionnés de dialogue et d’amitié ». Le Pape a déjà souligné l'importance de
construire une amitié sociale avec tout le monde, même avec ceux qui pensent
différemment. À l'époque actuelle, en proie aux tensions et aux confrontations, nous
devons retrouver l'amitié sociale. Dans le contexte de ces défis sociaux, qui causent des
souffrances à tant de personnes, le Pape demande une fois de plus que « les responsables
financiers travaillent avec les gouvernements pour réguler le marché financier et protéger
les citoyens contre ses dangers ». Cela nous rappelle son cri dans l'encyclique "Laudato
si" : « Les puissances économiques continuent de justifier le système mondial actuel,
dans lequel une spéculation et une recherche de rendements financiers tendent à ignorer
tout contexte de même que les effets sur la dignité humaine et l'environnement ». C'est
pourquoi il nous invite également à prier « pour que nous fassions des choix courageux en
faveur d’un style de vie sobre et durable, en nous réjouissant de voir des jeunes s’y engager
résolument. » Ce sont des mots forts qui ne peuvent pas laisser indifférents. François nous
demande de prier, car la bonne volonté ne suffit pas pour changer les choses. Si nous
comptons uniquement sur nos propres forces, nous risquons de nous laisser conduire par le
style du monde. La prière est un chemin pour ouvrir notre cœur au Seigneur, afin qu'il
puisse agir en nous et nous transformer, car nous avons besoin de sa force pour changer et
pour vivre selon le style du Royaume de Dieu.

Comment les intentions de 2021 ont-elles vu le jour ?
Les intentions de prière suivent un long processus de discernement, avec des suggestions
envoyées par toutes les équipes du Réseau Mondial de Prière du Pape dans le monde
entier, ainsi que par le Mouvement Eucharistique des Jeunes. Des dizaines de suggestions
arrivent à travers divers dicastères et congrégations ainsi que d'autres services du
Saint-Siège. Les différents thèmes reçus sont pris en considération et, avec un groupe
d'une vingtaine de personnes de différents pays et continents, nous choisissons dans la
prière ceux qui ont le plus de pertinence.
Il y a également un vote sur les questions qui seront présentées au Saint-Père. Ce matériel
est donc une aide pour le discernement dans la prière du Pape François. En général, deux
mois plus tard, après une rencontre avec le directeur international, le Saint-Père
communique ses intentions de prière officielles.

Avez-vous fait des choix particuliers ? Qu'est-ce qui vous a guidés ?
Pour notre part, il s'agit des défis de l'humanité et de la mission de l'Église qui viennent
pour l'essentiel des diverses régions du monde, mais aussi les défis qui trouvent un plus
grand écho dans notre prière personnelle et dans le discernement communautaire.
L'important est qu'ils ne soient pas seulement le résultat d'une réflexion, mais que nous
puissions vraiment les accueillir dans la prière. Cette première information aide le Pape
dans son discernement. Sa vision universelle de la mission de l'Église dans le monde et
son écoute d'un grand nombre de personnes et d'institutions, orientent également sa
prière. Je pense que la boussole qui guide ce discernement, c'est de contempler le monde
avec le regard du Seigneur, de reconnaître les intentions du Cœur du Christ, de voir où il
appelle son Église aujourd'hui. C'est une grâce. C'est pourquoi la fraternité humaine et
la compassion sont des clés majeures. Je ne doute pas que les intentions de prière du
Pape, qui est un homme de prière, soient en syntonie avec le Cœur du Seigneur.
Nous pouvons souligner une intention de prière significative sur l'Eglise, afin
qu'elle « reçoive du Saint-Esprit la grâce et la force de se réformer à la lumière de
l’Évangile ». Nous savons que seul l'Esprit peut nous aider dans ce processus de
conversion.
Y a-t-il des projets en cours concernant le Réseau de Prière ?
Nous sommes dans la troisième phase de re-création de cette œuvre pontificale,
l'étape la plus profonde car elle touche au fondement spirituel de notre mission : "Le
Chemin du Cœur". Ce parcours spirituel, présenté pédagogiquement en 9 étapes,
permet d'entrer dans une mission de compassion pour le monde, en nous aidant à
nous rendre disponibles aux défis de l'humanité et de la mission de l'Église. En mai,
nous lancerons officiellement tout le matériel pédagogique qui, à la lumière de
l'exhortation apostolique Evangelii gaudium, nous fait voir dans l'autre un frère à
soutenir et à aimer. Sans cette dimension concrète, notre prière est vide.
Propos recueillis par Nicola Gori

