Juin 2020 – Cœur de Jésus
Chers amis dans le Seigneur,

Le vendredi 19 juin 2020 est la fête du Cœur de Jésus, notre fête. Nous profitons de
cette occasion pour présenter notre plateforme de formation « Le Chemin du Cœur »
à un large public hispanophone, avec le soutien de TeleVid, et pour présenter le Making-of
(17h Rome / 10h Colombie : http://televid.tv/ ). Vous êtes les bienvenus.
Le samedi 9 mai 2020, nous avons officiellement lancé, avec les directeurs et les
coordinateurs nationaux d'Amérique latine, la plateforme Le Chemin du Cœur. Je vous
rappelle que le 29 juin 2019 nous avions présenté ce projet à Rome, à l'occasion du 175e
anniversaire du Réseau Mondial de Prière du Pape.
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 dévotion au Cœur de Jésus comme
fondement de notre mission. Nous avons une façon propre d'entrer dans la dynamique du
Cœur de Jésus, qui se nomme « Le Chemin du Cœur ». C'est un approfondissement de la
tradition spirituelle de l'Apostolat de la Prière, et une actualisation de la dévotion du Cœur de
Jésus pour aujourd’hui. Le Chemin du Cœur est la clé d’interprétation de notre mission, la
boussole du processus de recréation initié en 2009.
Cette plateforme est le résultat de 2 ans de travail avec une équipe internationale,
coordonnée par Bettina Raed, directrice régionale pour l'Argentine et l'Uruguay. C'est la plateforme de formation du Réseau Mondial de Prière du Pape (y compris le MEJ), pour une
mission de compassion pour le monde : Le Chemin du Cœur. C'est le fondement théologique,
pastoral et spirituel de notre mission.
www.caminodelcorazon.church : Web/Appli - 86 vidéos, 86 audio, 350 fiches
téléchargeables avec graphiques, et 11 livres. Tout le matériel est accessible
(MENU). Les livres seront progressivement publiés et accessibles en version
numérique.
Les 9 étapes du Chemin du Coeur, s’inscrivent dans processus initié par le Pape
François avec Evangelii Guadium, "La joie de l'Evangile". Tout le matériel que
vous trouverez dans cette plateforme peut servir pour des réunions (premier
vendredi du mois), sessions, retraites spirituelles, neuvaines, etc. Chaque étape
du Chemin du Cœur est constituée de 9 entrées (biblique, intelligence de la foi,
vie spirituelle, prière, paroles du Pape, etc.) En ce moment ce matériel est en
ESPAGNOL. La version française ne serait accessible qu’en 2022, en fonction
de l’intérêt des équipes de langue française. Cependant rien ne vous empêche
déjà de traduire tel ou tel matériel qui pourrait vous intéresser et de nous le
faire parvenir.
Je vous souhaite une belle fête du Cœur de Jésus,
P. Frederic Fornos SJ
Directeur International

