Il fait toutes choses nouvelles
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Lorsque le Père Adolfo Nicolás a demandé non seulement de renouveler
l’Apostolat de la prière mais de le récréer cela pouvait sembler irréaliste.
En effet, cela ne dépend pas de nous,
seul l’Esprit Saint peut faire « toute
choses nouvelles » (2 Co 5,17). Ce
qui dépend de nous c’est de nous
100 IHS

disposer à entrer dans un processus
de conversion personnelle et institutionnelle.
Le processus de recréation institutionnelle, même s’il est encore en
cours dans de nombreux endroits,
est aujourd’hui pratiquement ache-

vé. Nous avons célébré les 175 ans de
l’Apostolat de la Prière, aujourd’hui
Réseau Mondial de Prière du Pape,
le 28 juin 2019, lors de la solennité
du Cœur de Jésus avec le Pape François et six mille personnes venant de
56 délégations nationales et du Mouvement Eucharistique des Jeunes, le

MEJ. Internet permettait à des milliers
d’autres de vivre l’activité « en direct ».
C’était l’occasion de relire le processus de recréation initié il y a dix ans
(2009-2019) et faire le point sur notre
refondation. Cependant ce processus
de recréation reste encore fragile car
il dépend avant tout d’un processus de
conversion personnelle.
Un long processus de conversion
En effet, la recréation de ce service
ecclésial, aujourd’hui œuvre pontificale, ne dépend pas de nous, de nos
efforts, des technologies en communication ou de projets créatifs que
nous avons initiés (La Vidéo du Pape,
Click To Pray, etc.), pas davantage des
nouveaux langages que nous avons
trouvés, ni des nouvelles structures
en réseau que nous avons organisées
pour incarner cette mission dans le
monde d’aujourd’hui. Cette recréation dépend uniquement du Seigneur. Ce qui dépend de nous, et que
nous avons mis en place au niveau
institutionnel, c’est d’initier des processus qui génèrent de nouveaux dynamismes et qui aident à entrer dans
une nouvelle intelligence de notre
mission. Ce qui dépend de nous,
c’est d’être unis au Cœur du Christ,
chaque jour davantage plus dociles à
son Esprit.
Il n’y a pas de conversion institutionnelle sans celle des personnes,
et c’est d’autant plus compliqué lorsqu’un tel processus doit être mené sur
de longues années, avec des équipes
qui se renouvellent sans cesse, dans 98
pays, et des réalités locales, ecclésiales
et culturelles si diverses. Sans parler
des millions de personnes que cela

concerne, en grande partie de milieu
paroissial et populaire, des plus âgés
aux plus jeunes du MEJ.
Un chemin de conversion nécessaire
Ce processus de recréation conduit à
une conversion personnelle, car seul le
Seigneur peut changer notre manière

de penser, de voir et de percevoir, et
nous aider à entrer dans la nouveauté qu’il apporte. Un tel chemin est
plein de malentendus, comme nous le
voyons dans les évangiles. Il est toujours difficile d’envisager ensemble
continuité et nouveauté. N’est-ce
pas ce que dit Jésus lorsqu’il parle de
« l’étoffe neuve et du vieux vêtement »
(Mc 2,21) ou bien quand il dit « à vin
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nouveau, outres neuves » (Mc 2,22)?
C’est bien le Christ Ressuscité qui paraît au bord du lac de Galilée, au matin
de Pâques, même si les disciples ont du
mal à le reconnaître. C’est ce qui a pu
être vécu ces dernières années, dans le
Réseau Mondial de Prière du Pape.
Aussi, pour consolider la refondation, il nous faut accompagner un
plus grand nombre de personnes, sur
ce chemin de conversion personnelle.
C’est ce que nous proposons à travers
l’expérience du « Chemin du Cœur ».
Le Chemin du Cœur, un chemin de
conversion
Méditer, prier, et entrer dans Le Chemin du Cœur, voilà l’itinéraire de formation proposé, fondement spirituel
de notre mission. Il invite en neuf pas,
qui correspondent aux neufs premiers
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vendredis du mois, à se rendre disponibles à la mission de l’église, une mission de compassion pour le monde.
Le Chemin du Cœur aide à percevoir les défis du monde avec les yeux

de Jésus Christ, afin de se mobiliser
chaque mois, dans la docilité à l’Esprit Saint, par la prière et le service.
Unis au Cœur du Christ, nous percevons ses joies et ses souffrances pour
le monde. Le Chemin du Cœur nous

conduit ainsi à nous engager avec lui,
au plus proche de son Cœur, pour les
défis de l’humanité et de la mission
de l’Église, à partir des intentions de
prière que le pape formule chaque
mois. Il nous transforme chaque
jour davantage comme apôtres de la
prière, pour sortir de la globalisation
de l’indifférence, et il élargit notre
cœur au monde entier.
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Ce chemin prend source dans les
Exercices Spirituels de saint Ignace
et peut en être considéré comme une
adaptation, par exemple de la méditation du Règne du Christ qui invite à
l’offrande de soi. Le Chemin du Cœur
est notre manière spécifique de nous
inscrire dans la dynamique spirituelle
du Cœur de Jésus, selon une perspective apostolique. C’est à cette dynamique missionnaire que nous invite
le Pape François par son exhortation
apostolique « La Joie de l’Évangile ».
Sans ce chemin de conversion
personnelle la refondation de ce service ecclésial ne pourra pas tenir. C’est
pourquoi, depuis 2018, nous sommes
dans cette troisième phase de la recréation, la plus profonde et délicate,
car elle dépend de notre relation au
Seigneur. La conversion personnelle à
cette nouvelle intelligence spirituelle
de notre mission pourrait se comparer à la partie invisible d’un iceberg, le
fondement invisible du Réseau Mondial de Prière du Pape. Essentiel pour
consolider cette refondation.
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