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Une proposition pour les communautés jésuites. 

 

En la solennité du Cœur de Jésus, il a été annoncé que le Supérieur général de la Compagnie de Jésus, 
le père Arturo Sosa SJ, renouvellera la consécration de la Compagnie au Cœur de Jésus lors de la clôture 
de l'Année ignatienne, le 31 juillet 2022. Il invite toutes les communautés à renouveler cette 
consécration.  

Nous faisons aux communautés Jésuites qui le souhaitent  
une proposition pour célébrer le renouvellement de la consécration au Cœur de Jésus. 

C'est une bonne occasion de vivre ce moment avec des amis et des collaborateurs de la mission. 

 

Le 1 janvier 1872, le Père Général Pieter Jan Beckx a consacré la Compagnie au Divin Cœur de Jésus. 
En 1883, les Pères de la 23ème Congrégation Générale approuvèrent le décret 46: « Nous déclarons 
que la Compagnie de Jésus accepte et reçoit avec un esprit débordant de joie et de gratitude la charge 
très douce (munus suavissimum) que lui a confiée notre Seigneur Jésus-Christ de pratiquer, promouvoir 
et propager la dévotion à son très divin Cœur ». Pour accepter ce "munus suavissimum" et promouvoir 
la dévotion au Sacré-Cœur, la Compagnie de Jésus a confirmé en 1915 (décret 21 de la 26e CG) que 
l'Apostolat de la Prière était un bon moyen pour mener à bien cette mission. Ceci a également été 
confirmé par le pape Jean-Paul II en 1986.  
 
Le 9 juin 1972, le P. Pedro Arrupe SJ, Supérieur Général de la Compagnie de Jésus (1907-1991), cent 
ans après le P. Beckx SJ, a consacré la Compagnie au Cœur du Christ. Le P. Arturo Sosa SJ renouvellera 
cette consécration le 31 juillet 2022, en la fête de saint Ignace.  
 
Promouvoir la dévotion au Cœur de Jésus, c'est ce que nous avons fait tout au long de l'histoire, et 
d'une manière particulière en refondant l’Apostolat de la Prière en Réseau Mondial de Prière du Pape, 
devenu un service pontifical. En répondant à l'appel du P. Pedro Arrupe SJ, et des récents Supérieurs 
Généraux, nous avons renouvelé cette dévotion avec une fidélité créative. Le Chemin du Cœur est 
aujourd'hui le fondement et la boussole de notre mission : 
www.caminodelcorazon.church - https://www.popesprayer.va/fr/chemin-du-coeur/ 
 
Si vous souhaitez comprendre et approfondir la relation entre les Jésuites et la dévotion au Cœur de 
Jésus, ainsi que la relation avec le Réseau Mondial de Prière, vous trouverez à la fin de ce document 
quelques textes courts. 

Dans le Réseau Mondial de Prière du Pape, la consécration au Cœur de Jésus est vécue comme une 
mission de compassion pour le monde. Nous souhaitons que cette célébration nous ouvre à une plus 
grande disponibilité pour cette mission. 

Parmi les pays francophones où nous sommes présents, nous attirons votre attention sur le site 
www.prieraucoeurdumonde.net  

P. Frederic Fornos SJ - Directeur international 
Bettina Raed - Coordinatrice internationale pour Le Chemin du Cœur  

Avec l'équipe internationale  

  

http://www.caminodelcorazon.church/
https://www.popesprayer.va/fr/chemin-du-coeur/
http://www.prieraucoeurdumonde.net/
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INTRODUCTION  

Il n'est pas surprenant que le P. Arturo Sosa SJ, Supérieur Général de la Compagnie de Jésus, renouvelle 
la consécration de la Compagnie au Cœur de Jésus. Les Pères généraux récents, depuis le P. Pedro 
Arrupe, ont cherché à renouveler la dévotion au Cœur de Jésus dans une perspective ignatienne. 

Cette consécration, dans la pensée de P. Pedro Arrupe SJ, s'inscrit dans le cadre plus large du « munus 
suavissimum », cette « aimable tâche » confiée à la Compagnie de Jésus de vivre, promouvoir et faire 
connaître la dévotion à son Divin Cœur. Elle est un renforcement institutionnel du désir du Seigneur 
que toute la Compagnie de Jésus, tous ses membres assument, personnellement et dans leurs 
missions, cette tâche, cette mission. Il ne s'agit pas d'un acte isolé ou d'une consécration intime entre 
la Compagnie et Jésus. C'est une force institutionnelle pour faire connaître au monde cette dévotion 
comme une mission d'amour, de miséricorde, de compassion pour l'humanité. Ainsi, cette 
consécration se situe dans le cadre des diverses exhortations du P. Arrupe aux jésuites pour qu'ils 
réfléchissent à la manière de proposer l'Apostolat de la Prière comme un moyen spécifique et 
approprié choisi par la Compagnie de Jésus pour remplir cette tâche, comme il avait été dit en 1915 
(décret 21, Congrégation Générale 26). 

Cette consécration, que le Seigneur a inspirée à Arrupe, prend place dans un contexte précis : ses 
réflexions et son expérience de la vocation jésuite, la mission et l'appel, non seulement personnel mais 
aussi de la Compagnie de Jésus elle-même, avec le poids de son histoire et les engagements pris envers 
le Seigneur et envers le monde. Elle est à replacer dans le contexte de renouvellement de la dévotion 
au Cœur de Jésus que la Compagnie a faite à travers l'Apostolat de la Prière. 

Le renouvellement de cette consécration trouve également son sens dans la fidélité créative de la 
Compagnie de Jésus. Docile à l'Esprit du Seigneur elle a accueilli les exhortations de Pedro Arrupe SJ, 
ainsi que l'appel à renouveler la proposition de l'Apostolat de la Prière faite par Peter Hans Kolvenbach 
SJ, devenant ainsi un instrument pour la naissance du Réseau Mondial de Prière du Pape. Ce renouveau 
de la consécration au Cœur de Jésus doit considérer donc les fruits de l’appel du P. Arrupe ax aux 
jésuites : renouveler les manières de proposer cette dévotion en la présentant d'une manière plus 
conforme à notre époque. C'est ce qu’a permis la recréation de l'Apostolat de la Prière comme 
Réseau Mondial de Prière du Pape, impulsée par P. Adolfo Nicolás SJ. 

Aujourd'hui, cette consécration peut être vécue comme une célébration de l'action de l'Esprit du 
Seigneur qui continue à agir dans le cœur de ses fils, les jésuites, et de la Compagnie de Jésus. Ces 
derniers ont assumé cette tâche, l’ont fait fructifier, en ont pris soin et l’ont propagée. Nous pouvons 
le comparer au "trésor" de l’Evangile que le Seigneur, parti vers des terres lointaines, a laissé aux bons 
soins de ses serviteurs et qui a grandi en abondance (Mateo 25:14-30). Aujourd'hui, le Réseau Mondial 
de Prière du Pape a comme fondement spirituel Le Chemin du Cœur, une manière spécifique de vivre 
la dévotion au Cœur de Jésus, et continue à être "un très bon moyen pour faire grandir cette dévotion". 
Il propose une manière renouvelée et plus actuelle de vivre cette dévotion, en la rendant accessible et 
proche de tous. 

Voir "toutes choses nouvelles dans le Christ", c'est reconnaître l'action du Seigneur dans le cœur de 
la Compagnie, dans la vie des jésuites. Avec une fidélité créative, aujourd’hui comme hier, ils cherchent 
à grandir dans la dévotion à son Divin Cœur, à laquelle nous conduit la « Contemplation pour parvenir 
à l’amour ». Et à travers la recréation du Réseau Mondial de Prière ils contribuent au renouvellement 
de cette dévotion, en mettant en lumière Le Chemin du Cœur qui ouvre à une mission de compassion 
pour le monde, au service des défis de l’humanité et de la mission de l’Eglise. 



5 
 

Inscrire dans cette histoire la consécration de la Compagnie au Cœur de Jésus aidera les jésuites à la 
vivre avec plus de profondeur et de fécondité dans la mission. 

 

Célébration proposée 

pour le renouvellement de la consécration de la Compagnie de Jésus  
au Cœur de Jésus 

 

Ce peut être une bonne occasion de vivre cette célébration avec des amis et des collaborateurs de la 
mission. 

[Chant En todo amar y servir – Signe de croix] 

Le Père Arturo Sosa SJ, avec la clôture de l'année ignatienne le 31 juillet 2022, invite toutes les 
communautés jésuites à renouveler la Consécration de la Compagnie au Cœur de Jésus. C'est une 
invitation à continuer de voir toutes choses nouvelles dans le Christ, toujours plus disponibles pour sa 
mission dans le monde. Ainsi, comme le dit saint Ignace, dans la Contemplation pour parvenir à l'amour 
(ES 233), pour que " je puisse en tout aimer et servir sa divine Majesté. " 

 

[Ces paroles de François dans l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium [n°3], sur l'annonce de 
l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui, peuvent nous aider à vivre cette célébration.  

« J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd’hui même 
sa rencontre personnelle avec Jésus Christ ou, au moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer 
par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Il n’y a pas de motif pour lequel quelqu’un puisse penser 
que cette invitation n’est pas pour lui, parce que « personne n’est exclus de la joie que nous apporte 
le Seigneur ». Celui qui risque, le Seigneur ne le déçoit pas, et quand quelqu’un fait un petit pas vers 
Jésus, il découvre que celui-ci attendait déjà sa venue à bras ouverts. C’est le moment pour dire à Jésus 
Christ : « Seigneur, je me suis laissé tromper, de mille manières j’ai fui ton amour, cependant je suis ici 
une fois encore pour renouveler mon alliance avec toi. J’ai besoin de toi. Rachète-moi de nouveau 
Seigneur, accepte-moi encore une fois entre tes bras rédempteurs ». Cela nous fait tant de bien de 
revenir à lui quand nous nous sommes perdus ! J’insiste encore une fois : Dieu ne se fatigue jamais de 
pardonner, c’est nous qui nous fatiguons de demander sa miséricorde. Celui qui nous a invités à 
pardonner « soixante-dix fois sept fois » (Mt 18, 22) nous donne l’exemple : il pardonne soixante-dix 
fois sept fois. Il revient nous charger sur ses épaules une fois après l’autre. Personne ne pourra nous 
enlever la dignité que nous confère cet amour infini et inébranlable. Il nous permet de relever la tête 
et de recommencer, avec une tendresse qui ne nous déçoit jamais et qui peut toujours nous rendre la 
joie. Ne fuyons pas la résurrection de Jésus, ne nous donnons jamais pour vaincus, advienne que 
pourra. Rien ne peut davantage que sa vie qui nous pousse en avant ! » 

 

[Introduction à la prière] Le Serviteur de Dieu Pedro Arrupe, lors d’un temps de prière à La Storta 
(Rome), a composé cette prière que, cinquante ans plus tard, nous reprenons: 
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 “Père Eternel, 
 
 Alors qu’Ignace priait dans la chapelle de La Storta, tu as voulu, par une faveur singulière, 
accepter la demande que, depuis longtemps, il t’adressait par l’intercession de Notre Dame ‘d’être mis 
avec ton Fils’. Tu l’as également assuré que tu serais son appui en lui disant : ‘Je serai avec toi’. Tu es 
allé jusqu’à manifester ton désir que Jésus, chargé de la Croix, le prenne comme son serviteur, ce que 
Jésus accepta en adressant à Ignace ces paroles inoubliables : ‘Je veux que tu nous serves’. 
 
 Nous, successeurs de cette poignée d’hommes qui furent les premiers ‘compagnons de Jésus’, 
nous reprenons à notre tour cette même demande d’être mis avec ton Fils et de servir ‘sous l’étendard 
de la Croix’, là où Jésus se trouve cloué par obéissance, le côté transpercé et  le cœur ouvert en signe 
de son amour pour Toi et pour toute l’humanité. 
 
 Nous renouvelons la consécration de la Compagnie au Cœur de Jésus et nous promettons une 
plus grande fidélité, demandant ta grâce pour continuer à Te servir et à servir ton Fils avec le même 
esprit et la même ferveur qu’Ignace et ses compagnons. 
 
 Par l’intercession de la Vierge Marie, qui a accueilli la demande d’Ignace et devant cette Croix 
où Jésus nous a livré les trésors de son cœur ouvert, nous disons aujourd’hui, par Lui et en Lui, du plus 
profond de notre être: ‘Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et 
toute ma volonté, tout ce que j’ai et possède; Tu me les as donnés; à Toi, Seigneur, je les rends; tout 
est à toi, fais-en selon ton entière volonté ; donne-moi seulement ton amour et ta grâce ; cela me 
suffit”. 
 

[Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et 
toujours, Et dans les siècles des siècles. Amen - Bénédiction]   
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ANNEXE 1 

Lettre du Supérieur Général de la Compagnie de Jésus, P. Arturo Sosa SJ 

Consécration de la Compagnie de Jésus au Cœur de Jésus 

 

 

2022/05 

A TOUTE LA COMPAGNIE 

 

Chers Frères, 

 

 Le 1 janvier 1872, le Père Général Pieter Jan Beckx consacre la Compagnie au Divin Cœur de 
Jésus. Face aux difficultés de son époque mais également en reconnaissance pour tous les bienfaits 
reçus, il demande son aide, sa miséricorde et la grâce de “vivre de sa vie même”. 

 Cent ans plus tard, le 9 juin 1972, le Père Général Pedro Arrupe renouvelle cette consécration. 
Il rappelle ainsi que la spiritualité ignatienne se fonde sur la connaissance et sur un amour profond de 
Jésus-Christ, représenté par son Cœur. En cet amour s’unifie tout l’Evangile. Le côté ouvert de Jésus, 
d’où coulent le sang et l’eau, annonce mystérieusement les dons de l’Esprit à l’Eglise. En répondant à 
cet amour – écrit le Père Arrupe – Ignace se consacre au service de la Trinité comme compagnon de 
Jésus en pauvreté, en totale renonciation à lui-même jusqu’à la croix ; il reçoit la grâce de l’intimité 
avec le Fils afin de pouvoir conduire le monde au Christ. Cette invitation à d’offrir à Jésus-Christ et à 
l’Eglise qui est son Corps s’adresse toujours à nous aujourd’hui. 

 Le 31 juillet prochain, en la fête de Saint Ignace, nous clôturerons l’Année qui s’est ouverte en 
faisant mémoire de sa conversion en 1521 et qui s’est prolongée en célébrant, il y a quelques mois, 
l’anniversaire de sa canonisation en 1622. Voir toutes choses nouvelles en Christ a été le fil directeur 
dans notre compagnonnage avec Ignace, pèlerin de Loyola, pour apprendre à suivre Jésus. Nous 
voulons que son ouverture permanente à la conversion et à la suite de l’Esprit continue à inspirer notre 
vie et la vie de tous ceux qui participent à sa spiritualité. Nous désirons que notre regard sur “toutes 
choses” ressemble à celui du Seigneur, que nos comportements et nos décisions trouvent leur 
inspiration dans cette volonté du Père qu’Ignace a inlassablement cherchée et trouvée. C’est pourquoi 
nous demandons, dans notre consécration, que le Cœur du Christ illumine et soutienne notre route. 

  

Le Serviteur de Dieu Pedro Arrupe, lors d’un temps de prière à La Storta (Rome), a composé cette 
prière que, cinquante ans plus tard, nous reprenons : 
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 “Père Eternel, 
 Alors qu’Ignace priait dans la chapelle de La Storta, tu as voulu, par une faveur singulière, 
accepter la demande que, depuis longtemps, il t’adressait par l’intercession de Notre Dame ‘d’être mis 
avec ton Fils’. Tu l’as également assuré que tu serais son appui en lui disant : ‘Je serai avec toi’. Tu es 
allé jusqu’à manifester ton désir que Jésus, chargé de la Croix, le prenne comme son serviteur, ce que 
Jésus accepta en adressant à Ignace ces paroles inoubliables : ‘Je veux que tu nous serves’. 
 Nous, successeurs de cette poignée d’hommes qui furent les premiers ‘compagnons de Jésus’, 
nous reprenons à notre tour cette même demande d’être mis avec ton Fils et de servir ‘sous l’étendard 
de la Croix’, là où Jésus se trouve cloué par obéissance, le côté transpercé et  le cœur ouvert en signe 
de son amour pour Toi et pour toute l’humanité. 
 Nous renouvelons la consécration de la Compagnie au Cœur de Jésus et nous promettons une 
plus grande fidélité, demandant ta grâce pour continuer à Te servir et à servir ton Fils avec le même 
esprit et la même ferveur qu’Ignace et ses compagnons. 
 Par l’intercession de la Vierge Marie, qui a accueilli la demande d’Ignace et devant cette Croix 
où Jésus nous a livré les trésors de son cœur ouvert, nous disons aujourd’hui, par Lui et en Lui, du plus 
profond de notre être: ‘Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence et 
toute ma volonté, tout ce que j’ai et possède; Tu me les as donnés; à Toi, Seigneur, je les rends; tout 
est à toi, fais-en selon ton entière volonté ; donne-moi seulement ton amour et ta grâce ; cela me 
suffit”. 
 
 J’invite toutes les communautés à renouveler cette consécration le 31 juillet prochain. 

Que Dieu nous bénisse afin que nous continuions à voir toutes choses nouvelles en Christ ! 

 

 Fraternellement, 

 

Arturo Sosa, S.J. 
Supérieur Général 

 
Rome, 29 juin 2022 
Solennité des Saints Pierre et Paul 
 

(original: espagnol) 
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ANNEXE 2 

Les Jésuites et la dévotion au Cœur de Jésus 

 

Tout au long de leur histoire les Jésuites ont approfondi et fait connaître la dévotion au Cœur 
de Jésus. Cela n’est pas étonnant si l’on connaît les Exercices Spirituels de saint Ignace de 
Loyola. Ils favorisent une connaissance intérieure du Christ qui culmine avec la 
« Contemplation pour parvenir à l’amour », afin « d’aimer et de servir en toutes choses ». Cela 
est peu connu, mais la Compagnie de Jésus a choisi l’Apostolat de la Prière – aujourd’hui 
Réseau Mondial de Prière du Pape – comme moyen privilégié pour promouvoir la dévotion au 
Cœur du Christ.  

En 1883, les Pères de la 23ème Congrégation Générale approuvèrent le décret 46 : 

« Nous déclarons que la Compagnie de Jésus accepte et reçoit avec un esprit débordant de joie 
et de gratitude la charge très douce (munus suavissimum) que lui a confiée notre Seigneur 
Jésus-Christ de pratiquer, promouvoir et propager la dévotion à son très divin Cœur ». 

Le 2 juillet 1688, en la fête de la Visitation, le Seigneur se manifeste une dernière fois à 
Marguerite-Marie : « La Sainte Vierge était d'un côté et saint François de Sales de l'autre avec 
le saint Père de la Colombière. Se tournant vers le bon Père de la Colombière, cette mère de 
bonté lui dit : "Pour vous, fidèle serviteur de mon divin fils, vous avez grande part à ce précieux 
trésor; s'il est donné aux filles de la Visitation de le connaître et de le distribuer aux autres, il 
est réservé aux Pères de votre Compagnie d'en faire voir et connaître l'utilité et la valeur afin 
qu'on en profite, en le recevant avec le respect et la reconnaissance dus à un si grand bienfait ». 

Du côté de l’Apostolat de la Prière, le P. Henri Ramière décède à Toulouse le 3 janvier 1884. 
On peut le considérer comme le deuxième fondateur, après P. François-Xavier Gautrelet SJ. 
L'Œuvre de l'Apostolat de la Prière compte alors 15 versions du Messager du Cœur de Jésus, 
et plus de 35.000 centres organisés dans le monde entier. Cela va être décisif pour la suite, vu 
que pour le P. Henri Ramière SJ : « L'Apostolat de la Prière, c'est la fusion de nos intérêts avec 
les intérêts du Cœur de Jésus ». 

Le 1e janvier 1872 le P. Beckx SJ, Supérieur Général des Jésuites, consacre la Compagnie au 
Sacré-Cœur de Jésus. En 1896 le P. Luis Martin SJ, Supérieur Général de la Compagnie de Jésus 
(1892-1906), accepte d’être le directeur général de l’Apostolat de la Prière, tel que demandé 
par la Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers. Les Statuts de 1896 précisent ce point 
pour la première fois. Son successeur, le P. François Wernz SJ (1904-1914), s’impliquera aussi 
fortement dans cette charge que le Saint Siège confiait au Général de la Compagnie.  

Cela pourrait expliquer qu’en 1915, la 26° Congrégation générale reliera dans son décret 21 
cette mission spécifique de la Compagnie de Jésus, reçue en 1883, au développement de 
l'Apostolat de la Prière : 

« Les Pères de la XXVIe Congrégation Générale, se souvenant de la déclaration solennelle de la 
XXIIIe Congrégation, où l’on avait dévotement professé que ‘la Compagnie de Jésus, avec le 
plus grand plaisir et la plus profonde gratitude, accepte et assume la très agréable tâche qui lui 
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a été confiée par notre Seigneur Jésus-Christ de pratiquer, développer et répandre la dévotion 
à son Divin Cœur, et sachant d’expérience que l’Apostolat de la Prière est un très bon moyen 
de faire progresser cette dévotion, ont ratifié une fois de plus, au seuil du centenaire de la 
restauration de la Compagnie, le grand empressement de la Compagnie pour tout ce qui 
concerne le Sacré Cœur de Jésus, et ont exprimé le fervent désir que tous les Nôtres, les 
Supérieurs en particulier, considèrent qu’il leur est personnellement et fortement recommandé 
de développer et de répandre cette pieuse Association du Sacré-Cœur par tous les moyens dont 
ils disposent ».  

Le 9 juin 1972, P. Pedro Arrupe SJ, Supérieur Général de la Compagnie de Jésus (1907-1991), 
cent ans après le P. Beckx SJ, consacre la Compagnie au Cœur du Christ. Dans une lettre 
envoyée à tous les Jésuites en avril il dit : 

« Dépassant les obstacles d'ordre psychologique que les formes extérieures de ce culte peuvent 
présenter, le jésuite doit le revitaliser par la spiritualité christocentrique solide et virile des 
Exercices, lesquels par leur christocentrisme intégral et en débouchant sur l'offrande totale de 
soi, nous préparent à "sentir" l'amour du Cœur du Christ comme point d'unité de tout l'évangile. 
La vie du jésuite est parfaitement unifiée dans la réponse à l'appel du Roi éternel dans ce 
"Prenez, Seigneur, et recevez", de la Contemplation pour obtenir l'amour qui couronne les 
Exercices. Vivre cette réponse et cette offrande sera pour chacun de nous et pour toute la 
Compagnie la vraie réalisation de l'esprit de la consécration au Cœur du Christ, à la manière 
ignatienne.  

C'est en vivant intensément l'esprit des Exercices que surgit, comme urgence apostolique 
inévitable, l'engagement à vivre et à offrir notre prière et notre travail en union au Cœur du 
Christ et à réaliser ainsi une existence intimement centrée sur le Christ et sur l'Eglise. L'Apostolat 
de la prière a vivifié et continue à vivifier ainsi la perspective sacerdotale de tant d'existences 
chrétiennes, en les faisant s'accomplir dans l'offrande eucharistique du Christ et dans la 
consécration du monde à Dieu (LG 34). Ce moyen de l'Apostolat de la prière, qui a tellement 
aidé le peuple de Dieu, peut aujourd'hui, valablement renouvelé et adapté, rendre un service 
nouveau et accru, alors qu'on perçoit tellement la nécessité de créer des groupes apostoliques 
de prière et d'engagement spirituel sérieux. » 

Le Pape Jean-Paul II, en 1986 confirme la Compagnie de Jésus dans la mission qu'elle a reçue 
du Christ lui-même pour diffuser la dévotion à son divin Cœur, et aussi dans le moyen 
privilégié qu'elle a choisi pour accomplir cette mission, à savoir l'Apostolat de la Prière. 

« Pour ces motifs, je désire vivement que vous poursuiviez par une action persévérante la 
diffusion du véritable culte du Cœur du Christ, et que vous soyez toujours prêts à apporter une 
aide efficace à mes frères dans l’épiscopat afin de promouvoir ce culte partout, en prenant 
soin de trouver les moyens les plus adaptés de le présenter et de le pratiquer, afin que 
l’homme d’aujourd’hui, avec sa mentalité et sa sensibilité propres, y découvre la vraie réponse 
à ses interrogations et à ses attentes.  

De même que l’an dernier, à l’occasion du congrès de l’Apostolat de la Prière, je vous avais 
particulièrement confié cette Œuvre étroitement liée à la dévotion au Sacré-Cœur, aujourd’hui 
également, au cours de mon pèlerinage à Paray-le-Monial, je vous demande de déployer tous 
les efforts possibles pour accomplir toujours mieux la mission que le Christ lui-même vous a 
confiée, la diffusion du culte de son Cœur divin. » 
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Les Supérieurs Généraux de la Compagnie de Jésus ont répondu à cet appel. D’abord le P. 
Peter-Hans Kolvenbach SJ (1983-2008) lui-même, dont témoigne un livre qui regroupe 
quelques-uns de ses discours et homélies sur le Cœur du Christ : « Une mission agréable » 
(1988). Celui-ci souligne que la Compagnie de Jésus, depuis 1915, a voulu lier solennellement 
la promotion de la dévotion au Cœur de Jésus à l’Apostolat de la Prière (p.37).  

Le P. Adolfo Nicolás SJ, Supérieur Général de 2008 à 2016, impulse la recréation de l’Apostolat 
de la Prière et de ce fait l’actualisation de son fondement spirituel, la dévotion au Cœur du 
Christ. Celui-ci est le dernier directeur général de l’Apostolat de la Prière, le premier étant le 
P. Luis Martin en 1896. Depuis 2016, suivant en cela le processus de recréation de l’Apostolat 
de la Prière comme Réseau Mondial de Prière du Pape, avec sa constitution comme Œuvre 
Pontificale, c’est une Jésuite nommé par le Saint-Père, qui en est, après consultation du 
Supérieur Général de la Compagnie de Jésus, le directeur international.  

En 2018, le Pape François a institué le Réseau Mondial de Prière du Pape (Apostolat de la 
prière) en tant qu’Œuvre pontificale pour souligner le caractère universel de cette mission. En 
2020 il l’a érigé, en tant qu'entité juridique canonique et vaticane. Comme Fondation Vaticane 
elle a son siège dans l'État de la Cité du Vatican, et est confiée à la Compagnie de Jésus. Le P. 
Arturo Sosa SJ, actuel Supérieur Général, a contribué à l’écriture des Statuts, et participé 
activement au travail de clarification juridique. Il soutient aussi, comme ses prédécesseurs, 
cette œuvre qui, après dix ans de recréation, propose, selon les souhaits de Saint Jean-Paul 
II, la dévotion au Cœur du Christ d’une manière renouvelée.  

Le Réseau Mondial de Prière du Pape, refondation de l’Apostolat de la Prière, s’inscrit 
aujourd’hui dans la dynamique du Cœur de Jésus à travers son itinéraire spirituel intitulé Le 
Chemin du Cœur. Cet itinéraire est une actualisation pour aujourd’hui de la dévotion au 
Cœur du Christ. C’est une présentation cohérente du trésor spirituel de l’Apostolat de la Prière 
à la lumière des Exercices Spirituels. Il conduit notre cœur au plus proche du Cœur du Christ, 
nous rendant disponibles à sa mission, une mission de compassion pour le monde.  

Cette compassion, comme dit le P. Peter-Hans Kolvenbach SJ, « serait impossible sans ‘obtenir 
l’amour’ ou sans ‘parvenir à l’amour’ du Cœur du Sauveur » (2 juillet 1988). 

 

 

 

 

 

 

Texte original en espagnol 
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ANNEXE 3 

La dévotion au Cœur de Jésus dans l’histoire 

160 ans du Messager du Cœur de Jésus 

 
 
La dévotion au Cœur de Jésus a une longue histoire. Du « cœur transpercé de Jésus » dans 
l'Évangile de Saint-Jean – interprété dans la mystique médiévale comme la blessure qui 
manifeste la profondeur de son amour – en passant par les révélations à Sainte Marguerite-
Marie Alacoque au XVIIème siècle et le culte ultérieur du Sacré-Cœur au XIXème siècle, avec son 
inscription dans une dynamique apostolique avec l’Apostolat de la Prière, jusqu'à la Divine 
Miséricorde avec Sainte Faustine Kowalska au début du XXème siècle. Trois encycliques sur le 
Sacré-Cœur ont ainsi été écrites, la dernière ayant été signée par le Pape Pie XII en 1956 : 
Haurietes aquas. Tout au long de l’histoire, il y a eu diverses inculturations de cette dévotion, 
sous diverses formes et langages, mais toujours pour que le Père nous révèle dans toute sa 
profondeur le mystère de Son Amour à travers un symbole privilégié : le cœur vivant de Son 
Fils Ressuscité. Car « le Cœur du Christ est le centre de la miséricorde », comme le dit François. 
 
En 2020, nous célébrons le centenaire de Marguerite-Marie Alacoque, canonisée le 13 Mai 
1920 par le pape Benoît XV. C'est avec l'aide du père Claude La Colombière, jésuite, qu'elle a 
fait connaître le message que le Seigneur ressuscité lui a révélé sur la profondeur de sa 
miséricorde. En 1688, six ans après la mort de La Colombière, Sœur Marguerite-Marie a une 
vision finale dans laquelle, à travers la Vierge Marie, le Seigneur confiait aux Sœurs de la 
Visitation et aux Pères de la Compagnie de Jésus la tâche de transmettre à tous l'expérience 
et la compréhension du mystère du Sacré-Cœur. Deux cents ans plus tard, la Compagnie de 
Jésus a officiellement accepté cette « mission agréable » (munus suavissimum), par le décret 
46 de la 23ème Congrégation générale (1883) et l’a confiée ensuite, par le décret 21 de la 26ème 
Congrégation (1915), à l’Apostolat de la Prière. 
 
Dès 1861, le Père Henri Ramière SJ, directeur de l’Apostolat de la Prière, avait commencé la 
publication du « Messager du Cœur de Jésus » et il animait un réseau de plus de 13 millions 
de membres. Cet Apostolat, commencé par les Jésuites, et qui est aujourd'hui connu sous le 
nom de Réseau Mondial de Prière du Pape, inscrit sa mission dans la dynamique du Cœur de 
Jésus, dans une perspective de disponibilité apostolique. Le Père Adolfo Nicolás SJ a donné 
une nouvelle impulsion au processus de recréation de ce service ecclésial en 2009, ce qui a 
conduit à un approfondissement de la tradition spirituelle de l'Apostolat de la Prière et à une 
actualisation de la dévotion au Cœur de Jésus. Le Réseau Mondial de Prière du Pape, qui est 
aujourd’hui une œuvre pontificale, a une manière propre d’entrer dans la dynamique du 
Cœur du Christ, que l’on appelle « Le Chemin du Cœur ». Comme l’a dit le pape François, à 
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l’occasion de son 175ème anniversaire, c’est le fondement de notre mission, une mission de 
compassion pour le monde. 
 

En Juin 2019, à l’occasion des 175 ans du Réseau Mondial de Prière du Pape, il déclara: 
« En ce jour de la solennité du Cœur Sacré de Jésus, Il est bon de rappeler le fondement 
de notre mission comme l’a fait Bettina (Argentine). 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. Le Cœur du Christ est 
tellement grand qu’il désire nous accueillir tous dans la révolution de la tendresse. La 
proximité du Cœur du Seigneur pousse notre cœur à s’approcher du frère avec amour, 
et aide à entrer dans cette compassion pour le monde. Nous sommes appelés à être 
des témoins et des messagers de la miséricorde de Dieu, pour offrir au monde une 
perspective de lumière là où il y a des ténèbres, d’espérance là où règne le désespoir, 
de salut là où le péché abonde. Entrer en prière c’est entrer avec mon cœur dans le 
Cœur de Jésus, faire un chemin dans le Cœur de Jésus, ce que Jésus ressent, les 
sentiments de compassion de Jésus, et aussi faire un voyage dans mon cœur pour 
changer mon cœur, dans cette relation avec le Cœur de Jésus ». 

 
Le disciple que Jésus aimait le plus, celui qui connaissait le mieux le Cœur de Jésus, penché 
vers lui (Jn 13, 23), a aussi été le premier à reconnaître Jésus ressuscité sur le rivage du lac de 
Galilée (Jn 21, 7). Plus on est proche du Cœur de Jésus, plus on perçoit ses joies et ses 
souffrances pour les hommes, les femmes et les enfants de ce monde ; et on reconnaît sa 
présence aujourd’hui comme hier, à l’œuvre dans le monde. Plus nous sommes proches du 
Cœur de Jésus, moins nous sommes indifférents à ce qui nous entoure, mais désireux de nous 
engager avec Jésus-Christ au cœur du monde, au service de sa mission de compassion. 
 
Le Réseau Mondial de Prière du Pape a officiellement lancé sa plate-forme de formation, « Le 
Chemin du Cœur », le 9 Mai 2020: www.caminodelcorazon.church C’est la clé de l’interprétation de 
notre mission et la boussole du processus de recréation qui a débuté en 2009. 

 
Rappelons-nous l’intention de prière du Pape en Juin 2020 dans La Vidéo du Pape : « De 
nombreuses personnes souffrent à cause des graves difficultés qu’elles traversent. Nous 
pouvons les aider en les accompagnant sur un chemin plein de compassion qui transforme la 
vie des personnes et qui les rapproche du Cœur du Christ, qui nous accueille tous dans la 
révolution de la tendresse. Prions pour que ceux qui souffrent trouvent des chemins de vie en 
se laissant toucher par le Cœur de Jésus ». 

 
Le père Pedro Arrupe S.J. a vu l’essence de la dévotion au Cœur de Jésus dans l’unité de 
l’amour de Dieu et du prochain, et c’est ce qu’il a voulu vivre : « Notre manière d’agir est ta 
manière d’agir », disait-il. 

Texte original en espagnol 

http://www.caminodelcorazon.church/


14 
 

 

ANNEXE 4 

Indications pour l’Alliance Personnelle avec Jésus 
- Consécration au Cœur de Jésus - 

 
dans le Réseau Mondial de Prière du Pape 

 
 
La consécration au Cœur de Jésus, dans le Réseau Mondial de Prière du Pape, est comprise en 
vue d’une plus grande disponibilité apostolique. La relation personnelle à Jésus-Christ, la 
proximité à son Cœur, nous aide à percevoir et à discerner ses joies et ses souffrances pour le 
monde, et ainsi à désirer être disponibles au service de sa mission de compassion. En ce sens, 
l’Alliance Personnelle avec Jésus, ou Consécration au Cœur de Jésus, est comprise comme un 
engagement pour sa mission. Cela signifie que la personne qui célèbre cet engagement se rend 
disponible pour soutenir la mission du Réseau de Prière du Pape dans son pays et répondre 
ainsi à son appel. 
 
Dans le cadre de la mission du Réseau Mondial de Prière du Pape, les personnes qui y 
participent, quelle que soit la modalité de participation (en communautés, en groupes de 
l'Apostolat de la Prière, dans le MEJ, ou individuellement), si elles le souhaitent et se sentent 
appelées, peuvent faire l'Alliance Personnelle avec Jésus. 
 
Ainsi, le Règlement général précise : La consécration personnelle, ou "Alliance" avec Jésus, 
est destinée à ceux qui perçoivent un appel à vivre plus étroitement unis au Cœur de Jésus et 
souhaitent formaliser leur dévouement personnel, leur engagement et leur service dans ce 
sens. La consécration fait de ceux qui la professent des "apôtres de la prière" et par elle ils 
s'engagent à être disponibles au service des communautés du Réseau Mondial de Prière du 
Pape (y compris le Mouvement Eucharistique des Jeunes) dans la mission de l'Eglise locale. La 
consécration, ou Alliance avec Jésus, sera effectuée selon les directives de l’Équipe Nationale 
et en coordination avec l'équipe internationale. 
 
Cette Alliance est une réponse personnelle que l’on fait face à l’appel que le Seigneur adresse 
dans le cadre de la participation à la mission de compassion dans le Réseau de Prière. C'est 
une invitation qui vient du Seigneur, c'est lui qui a l'initiative : « Ce n'est pas vous qui m'avez 
choisi, c'est moi qui vous ai choisis, et je vous ai destinés afin que vous alliez, que vous portiez 
du fruit, et que votre fruit demeure. » (Jean 15,16). 
 
L'Alliance personnelle est l’offrande d'un plus grand amour et d'une plus grande disponibilité 
pour la mission de compassion pour le monde, au service de la mission réalisée par l’Équipe 
Nationale. En ce sens, l'Alliance personnelle avec Jésus nous permet de redécouvrir l'intuition 
de la Consécration au Cœur de Jésus telle que l'Apostolat de la Prière l'a proposée au début, 
en vue d’une plus grande disponibilité apostolique. Le Réseau de Prière du Pape a diverses 
formes de participation (il n’y a pas seulement les groupes de l'Apostolat de la prière), c'est 
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pourquoi cette Alliance a également redéfini son sens, plus conforme à cette forme plus large 
de participation. 
 
Histoire et Recréation  
 
Cette Alliance trouve ses racines dans l'acte de consécration au Cœur de Jésus dans les 
groupes de l'Apostolat de la Prière. Cette consécration a été réservée spécialement aux 
zélateurs, qui se sont engagés à diffuser l'Apostolat et à promouvoir la dévotion au Cœur de 
Jésus « avec un plus grand zèle apostolique » (d'où le nom de zélateurs), et à faire en sorte 
que davantage de personnes et/ou de groupes s'associent à l'Apostolat de la Prière. C'était 
l'intuition du Père Henri Ramière SJ, le second fondateur de l'Apostolat de la Prière, qui, dans 
son livre « L'Apostolat de la Prière », décrit les « zélateurs » et « zélatrices » comme « des 
personnes de bonne volonté et amies du travail » qui inscrivaient les associés, faisaient la 
promotion et la distribution de la revue « Messager du Cœur de Jésus », se réunissaient pour 
travailler sous la Présidence en faveur de l'association, c’est à dire en faveur des intentions du 
Cœur de Jésus, priaient en premier et intercédaient pour tous, pour que vienne le Règne de 
Dieu. Selon les différentes sensibilités, cette consécration a pris différentes formes dans sa 
réalisation et, dans certains endroits, elle est devenue une condition d'adhésion ou 
d'association aux groupes de l'Apostolat de la Prière.  
 
Dans le Réseau Mondial de Prière du Pape, nous avons voulu retrouver cette première 
intuition fondatrice dans laquelle la consécration est un plus grand dévouement dans la 
disponibilité à la mission du Cœur du Christ et à sa mission de compassion.  
 
Celui ou celle qui fait l'Alliance réalise son engagement par rapport à la mission portée par 
l’Équipe Nationale, en faveur des communautés du Réseau de Prière et de sa branche 
jeunesse, le Mouvement Eucharistique des Jeunes. Cette personne se rend disponible pour 
servir les communautés du Réseau de Prière du Pape dans son pays et le MEJ, selon les 
orientations de l’Équipe Nationale.  
 
Comme il s'agit d'un engagement d'un plus grand amour et d'un dévouement personnel à 
Jésus pour servir dans sa mission, il convient que cette décision soit le fruit d'un processus de 
formation et de discernement. 
 
En ce sens, le Réseau de Prière du Pape recommande, au préalable, de suivre l'itinéraire de 
formation Le Chemin du Cœur, qui aide à entrer dans une mission de compassion pour le 
monde. Il s’agit d’une expérience spirituelle de rencontre avec le Christ, pour entrer en 
syntonie avec les sentiments et les désirs de son Cœur et se rendre disponible pour sa mission, 
avec Lui, comme Lui et selon son style. C'est la boussole de notre mission. Cet itinéraire est 
notre moyen privilégié pour vivre un processus de formation pour la mission, toujours plus 
approfondi, toujours plus en syntonie avec le Cœur du Christ, dans le cadre du Réseau de 
Prière du Pape. En ce sens, il est utile d'avoir fait Le Chemin du Cœur au moins une fois, pour 
faire l'expérience de la manière dont la mission de compassion est vécue et concrétisée dans 
le charisme spirituel du Réseau Mondial de Prière du Pape.  
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ANNEXE 5 

 

DATES de L'APOSTOLAT DE L'APOSTOLAT DE LA PRIÈRE 

au le RÉSEAU MONDIAL DE PRIÈRE DU PAPE 

 
1844 : L’Apostolat de la Prière naît avec le P. François-Xavier Gautrelet SJ, auprès des 
scholastiques jésuites, à Vals-près-le-Puy – France. 

1849 : Pie IX approuve les premiers statuts de l’association diocésaine avec la lettre 
Apostolicas Ad augendum.  

1861 : Le P. Henri Ramière SJ initie la publication « Le Messager du Cœur de Jésus », à 
Toulouse – France. Il inscrit l’Apostolat de la Prière dans la dynamique du Cœur de Jésus, tout 
en prenant distance avec des approches idéologiques et politiques de la dévotion au Sacré-
Cœur. Les membres de l’Apostolat de la Prière (AP) prient aux intentions du Cœur de Jésus. 

1866 : Le préfet de la Congrégation des Évêques, le Card. Innocenzo Ferriere, approuve les 
premiers statuts le 27 juillet 1866. Il est indiqué que c’est une organisation au service du Pape. 

1879 : Dans les statuts du 28 mai 1879 Léon XIII inclut dans la mission de l’Apostolat de la 
Prière une intention mensuelle aux membres de l’AP lors de l’offrande du matin. 

1896 : La Sacrée Congrégation change les statuts et indique que le Père Général de la 
Compagnie de Jésus est le directeur général de l’Apostolat de la Prière, et qu’il doit désigner 
un délégué. Celui-ci résidera à Toulouse. Ce n’est qu’en 1926 qu’il se transférera à Rome. Ces 
statuts seront en vigueur jusqu’en 1951. 

1928 : Pie XI propose une seconde intention de prière, une intention missionnaire, faisant 
alterner intentions générales et intentions missionnaires. 

1914 : Rappelons aussi que c’est en novembre 1915, à Bordeaux, que naît la Croisade 
Eucharistique (aujourd’hui Mouvement Eucharistique des Jeunes – MEJ), en relation avec 
l’Apostolat de la Prière, suite à la demande du Pape Pie X lors du Congrès Eucharistique de 
Lourdes en 1914 de prier pour la paix. Le Pape croyait à la force de la prière des enfants et des 
jeunes, et il leur demandait de communier à la messe chaque jour. 

1951 : Rénovation des Statuts. 

1961 : Le 26 Février 1961 les Statuts sont confirmés : « Ses membres, parmi les nombreux 
exercices de piété et les œuvres de charité qu'ils ont l'habitude de faire, prient avant tout 
l'Église universelle et spécialement pour le Pontife romain ». 

1968 – Rénovation des Statuts à la lumière du Concile Vatican II (27 Mars 1968). Statuts en 
vigueur jusqu’en 2018. Le Préposé de la Compagnie de Jésus demeure le Directeur Général et 
il peut déléguer sa mission, ce qui est le cas jusqu’en 2016. 
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1972 – Le 9 juin le P. Pedro Arrupe SJ, Supérieur Général de la Compagnie de Jésus (1907-
1991), cent ans après le P. Beckx SJ, consacre la Compagnie au Cœur du Christ. 

2009 – Le P. Adolfo Nicolás SJ, Supérieur Général de la Compagnie de Jésus, demandé au P. 
Claudio Barriga SJ, son délégué, d’initier la recréation de l’Apostolat de la Prière. Il constitue 
pour cela une équipe internationale.  

2014 – Le P. Adolfo Nicolás SJ nomme son nouveau délégué, membre de cette équipe depuis 
le début, P. Frédéric Fornos SJ. 

2014 – Le Pape François approuve le processus de recréation de l’Apostolat de la Prière, avec 
la lettre du substitut de la Secrétairerie d’État (11 Juillet 2014), tel qu’il est décrit dans le 
document intitulé : « Un chemin avec Jésus, dans une disponibilité apostolique » (publié 
officiellement en Décembre 2014). Dans ce document il est indiqué que l’Apostolat de la 
Prière est son réseau mondial de prière. Ses intentions de prière sont présentées comme 
défis de l’humanité et de la mission de l’Eglise, et la prière d’offrande une manière de se 
rendre disponible à la mission.  

2015 – Janvier – Les intentions de prière du Pape, intention générale et intention 
missionnaire, prennent un autre nom : intention universelle et intention pour l’évangélisation. 
Cela afin de signifier, comme l’indique Evangelii Gaudium que tout concerne la mission de 
l’Eglise. Pour la première fois l’Apostolat de la Prière est présenté comme Réseau Mondial de 
Prière du Pape, à travers un logo commun, décliné selon les continents et pays (Manuel de 
Marque).  

2015 – 4-10 Août – Centenaire du Mouvement Eucharistique des Jeunes. Rencontre 
Internationale à Rome avec 1400 jeunes de 39 pays. Audience avec le Pape François. 

2016 – La Vidéo du Pape (en janvier) et Click To Pray, la plateforme de prière du Pape (en 
mars), sont initiés comme projets du Réseau Mondial de Prière du Pape, afin d’accompagner 
les intentions de prière pendant le Jubilé de la Miséricorde. 

2016 – 7 Juillet : Le Pape François nomme un directeur international pour le Réseau Mondial 
de Prière du Pape, proposé par le Supérieur Général de la Compagnie de Jésus, P. Frédéric 
Fornos SJ, et demande de nouveaux Statuts conformes au processus de recréation. C’est un 
changement majeur puisque depuis 1896 le Supérieur Général de la Compagnie de Jésus était 
le directeur général, avec un délégué. Cette nomination et la demande de nouveaux statuts 
cherchent à clarifier les liens entre ce service ecclésial, le Saint-Siège et la Compagnie de Jésus. 

2017 : 8 Janvier – Angélus – Le Pape François invite à participer au Réseau Mondial de Prière 
du Pape (Apostolat de la Prière). Avec la recréation de l’AP, le Pape François revient à une 
seule intention par mois afin qu’elle devienne plus clairement une orientation mensuelle pour 
la vie et la mission – tout en gardant pendant l’année une alternance entre l’intention de 
prière universelle et missionnaire. 



18 
 

2018 – Février : Publication du premier Manuel International du Mouvement Eucharistique 
des Jeunes. 

2018 – 27 Mars – le Pape François approuve de nouveaux statuts (qui incluent le MEJ) et 
constitue le Réseau Mondial de Prière du Pape comme Œuvre pontificale pour souligner le 
caractère universel de cette mission et mobiliser les catholiques par la prière et l’action, face 
aux défis de l’humanité et de la mission de l’Église (intentions de prière du pape). 

2018 – Novembre – Création du nouveau site officiel avec le domaine [.VA] 
www.prieredupape.va 

La Vidéo du Pape apparaît pour la première fois sur les profils personnels du Pape François : 
Pontifex (Twitter) et Franciscus (Instagram). 

2019 – Janvier – Angélus – Le Pape François ouvre son profil de prière sur Click To Pray, qui 
devient son troisième réseau social, et officiellement la plateforme de prière du Pape. Click 
To Pray est pour la première fois la plateforme de prière officielle des JMJ. 

2019 – La Secrétairerie d'État du Vatican approuve le logo officiel du RMPP avec les clés de 
Saint-Pierre (18 Février). 

2019 – 28-29 Juin – Célébration du 175ème anniversaire et des dix ans du processus de 
recréation de l’Apostolat de la Prière en Réseau Mondial de Prière du Pape. Rencontre 
internationale à Rome et audience avec le Pape François, avec environ 13000 personnes (près 
de 6000 personnes, en provenance de 32 pays, présentes dans la Salle Paul VI et 7500 à travers 
Facebook Live), une Messe à Saint-Jean-de-Latran avec le P. Arturo Sosa SJ, Supérieur général 
de la Compagnie de Jésus, et une rencontre mondiale des directeurs et des coordinateurs 
nationaux et une réunion du MEJ. 

2019 – Participation, en tant que Réseau Mondial de Prière du Pape, au lancement du Mois 
missionnaire extraordinaire, avec les Œuvres pontificales missionnaires. 

Lancement de Click To Pray eRosary, un projet d’évangélisation pour les jeunes connectés au 
monde numérique et technologique, en collaboration avec le Dicastère pour la 
Communication, les Œuvres pontificales missionnaires et le Bureau Jeunes du Dicastère pour 
les Laïcs, la Famille et la Vie.  

2020 – Mai – Lancement de la plateforme de formation « Le Chemin du Cœur » (86 vidéos, 
86 audio, 350 infographies, 11 livres numériques). C’est le fondement de notre mission de 
compassion pour le monde, une actualisation de la dévotion au Cœur de Jésus.  

2020 – 17 Novembre – Avec de nouveaux statuts, le Pape François institue le Réseau 
Mondial de Prière du Pape en tant que personne juridique canonique et vaticane comme 
Fondation pontificale, et confiée à la Compagnie de Jésus. 

2021 – Janvier : Le site du Réseau Mondial de Prière du Pape est inséré sur la page d’accueil 
du site du Vatican : www.vatican.va 

http://www.vatican.va/
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2021 - Septembre - Présentation au programme Discerning Leadership, en relation avec 
l’Université Grégorienne et la Curie Générale des Jésuites, du processus de refondation 
institutionnelle de l'Apostolat de la Prière comme Réseau Mondial de Prière du Pape (2009-
2019) : "Discerning Leadership - Cas du Réseau Mondial de Prière du Pape" (ESADE) 

2021 - 19 octobre - Lancement, dans la salle de presse du Saint-Siège, de la nouvelle 
plateforme de prière du Pape, Click To Pray 2.0, au service d'une Église synodale. Lancement 
du site web pour prier pour le Synode, avec le Secrétariat Général du Synode des Evêques et 
l’Union Internationale des Supérieures Générales (UISG). 

 

 
 
 
 
 
 

www.popesprayer.va 
Texte original en espagnol 

 


	2009 – Le P. Adolfo Nicolás SJ, Supérieur Général de la Compagnie de Jésus, demandé au P. Claudio Barriga SJ, son délégué, d’initier la recréation de l’Apostolat de la Prière. Il constitue pour cela une équipe internationale.
	2014 – Le P. Adolfo Nicolás SJ nomme son nouveau délégué, membre de cette équipe depuis le début, P. Frédéric Fornos SJ.

