
ENSEMBLE, RELEVONS LES DÉFIS 
DE L’ÉCOLOGIE  

FRATERNELLE ET SOLIDAIRE.

Pèlerinage à Paray-le-Monial « Le Chemin du cœur, 
une approche missionnaire du Cœur de Jésus »
Du vendredi 1er (15h) au dimanche 3 octobre 2021 (15h). 
Bien distancié.
Pour découvrir la grâce de Paray et le Chemin du cœur, et 
s'en nourrir pour devenir missionnaires par la prière. 
Avec des francophones de différents pays, avec le MEJ. 
Précisions sur prieraucoeurdumonde.net
Rendez-vous sur place - inscriptions auprès de Thierry 
Monfils, s.j. 

En ligne. Le site internet du Réseau de prière dans l’espace 
francophone est prieraucoeurdumonde.net Le site du 
Bureau international, prieredupape.va

NL – Zie de voorstellen van het Wereldwijd Gebedsnetwerk 
van de Paus – Lage Landen : biddenmetdepaus.org   

DE – Der deutschsprachige Koordinator des Weltweiten 
Gebetsnetzes des Papstes ist P. Adrian Kunert, s.j., adrian.
kunert@jesuiten.org 
 
Vous pouvez soutenir le Réseau de prière par un don 
au compte BE80 5230 4691 9177 BIC TRIOBEBB de 
l’Apostolat de la Prière. Merci. 

Affiches des Éditions Fidélité. Un 
coup d’œil au fond de l’église, une 
intention de prière à emporter… 
— 12 affiches 11,95 € + frais 
de port ; editionsjesuites.com  
tél. 02 205 02 00 ou encore 
info@editionsjesuites.com

Demandez aussi Avec le Christ, 
périodique trimestriel, qui vous 
donne commentaires, prières et 
calendrier des saints fêtés. 7,60€. 

À demander à la Société d’édition de revues, service.
abonnements@ser-sa.com tél. 00 33 1 44 39 48 48
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NOVEMBRE – Les personnes qui souffrent de 
dépression. Prions pour que les personnes 
qui souffrent de dépression ou de burn-out 
trouvent un soutien et une lumière qui les 
ouvrent à la vie. 

DÉCEMBRE – Les catéchistes. Prions pour les 
catéchistes, appelés à annoncer la Parole de 
Dieu : qu'ils en témoignent avec courage et 
créativité, dans la puissance de l'Esprit Saint. 

Les grands rendez-vous sur RCF avec le 
Réseau de Prière du Pape 
Sur 1RCF, « Prions avec le Pape François »
Une émission radio produite avec le MEJ et le Réseau 
jeunesse ignatien, inspirée de Click To Pray, accessible sur 
rcf.be en direct :

•	 le mercredi à 16h40
•	 le jeudi à 21h45
•	 le dimanche à 17h45
•	 et le mardi à 1h45
 
Les podcasts sont accessibles via rcf.fr/spiritualite/priere/
prions-avec-le-pape-francois

Sur RCF Liège (93.8FM), « Nous offrir » 
Le dimanche à 18h10, l’émission radio développe le défi 
mensuel assumé par le Réseau de Prière ; là se vit notre 
offrande à Dieu avec le Pape François.

Parcours « Pâques, un Chemin du cœur »

Du lundi 5 au dimanche 11 avril 2021 : un itinéraire 
de compassion pour l'humanité. 

● En présentiel en l'église Saint-Jean-Berchmans, 
boulevard Saint-Michel 24, 1040 Bruxelles : messe 

à 18h30 puis enseignement et partage spirituel. 
 

● Possibilité de vivre la démarche à la maison 
à partir des feuilles de prières mises en ligne, 

d’inviter à la démarche un groupe existant.  
● Formez un groupe de partage pour 

encourager les autres et trouver des 
appuis. 

Informations sur eglisecsm.org 
et sur catho-bruxelles.be 

Coordonnateurs : Tommy 
Scholtes, s.j. et Thierry 

Monfils, s.j.  
(eglisecsm.org)

Contacts: 

Thierry Monfils, s.j., directeur régional,
25 avenue Gaston Diderich,  
L - 1420 Luxembourg
+352 621 17 38 85 - thierry.monfils@cathol.lu
skype thierrymonfilssj

MEJ – Mouvement eucharistique des jeunes : 
rue des Prémontrés 40, 4000 Liège
04 229 79 44 - info@mejliege.be
Bénita Mutoni, permanente, 0486 57 31 55
Thomas Sabbadini, aumônier.
mejliege.be

Projet de la Vidéo du Pape
Chaque mois, le Pape François nous confie, par 
sa vidéo, un défi de l’humanité ou de la mission 
de l’Église : thepopevideo.org 
Pour soutenir ce projet, faites un don à :
Fondation Sainte-Irmine 
IBAN CCPLLULL LU64 1111 7017 0305 0000
Communication « Vidéo du Pape ». 
Déduction fiscale disponible.
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Le Cœur de Jésus,

un chemin de compassion

pour le monde
JUIN 2020

DÉFIS DE L’HUMANITÉ ET DE LA MISSION DE L’ÉGLISE

Éditeur responsable pour la Belgique francophone : Thierry Monfils, s.j. 7 rue Blondeau, 5000 Namur

www.prier coeur monde.net



« Tout est lié, et, comme êtres humains, 
nous sommes tous unis comme des 
frères et des sœurs dans un merveilleux 
pèlerinage, entrelacés par l’amour que 
Dieu porte à chacune de ses créatures 
et qui nous unit aussi, avec une tendre 
affection, à frère soleil, à sœur lune, à 
sœur rivière et à mère terre. » (Laudato 
Si 92)

“

Fratelli tutti ! Tous frères et sœurs, pour 
faire face à « l’après-covid » : prions avec 
le Pape François pour que par la frater-
nité universelle l’humanité fasse front 
devant les défis de l’injustice planétaire 
et du dérèglement climatique. La prière 
nous rend proches de tous ceux qui 
luttent et qui peinent pour survivre ; elle 
nous conduit à poser des gestes d’ami-
tié sociale.

Prière de Laudato Si’ en différentes lan-
gues.

Partagez vos initiatives pour sauvegarder la 
création via info@centreavec.be 
Afin d’approfondir l’encyclique Laudato 
Si’, le Centre Avec asbl présente des pistes 
de réflexion  : centreavec.be/publication/
semaine-laudato-si-2020/

Tableau de Christian Godot, Dubio,  
«Le cœur humain, un cœur inquiet et en recherche»

« Parfois l'homme se replie sur lui-même, se coupe 
de la relation. Son doute est comme un cercle qui 
clive la réalité. » (Christian Godot.) Justement là, 
l’Esprit Saint nous aide à sortir de l’indifférence 
et à développer la compassion.

Comment prier avec le Pape ? 
Des ressources sont disponibles sur 
prieraucoeurdumonde.net et sur  
catho-bruxelles.be/À tout âge.

Que proposent-elles ?

● Réchauffement climatique, pandémie, 
catéchèse : le point de départ de la Prière 
du Pape, ce sont les défis de l’humanité et 
de la mission de l’Église. François nous les 
recommande dans ses intentions mensuelles : 
nous nous offrons à Dieu pour y faire face 
en Église. Cette offrande peut être faite 
quotidiennement grâce à Click To Pray. 

● Le Pape François aime prier Marie : un 
rosaire électronique a été mis en place 
via Click To Pray eRosary avec 2 intentions 
particulières :

• Le temps de pandémie à l’aide 
du Rosaire Crise & Santé de la 
Commission Covid 19 du Vatican,

• La paix.

● Enfin, l’itinéraire spirituel de la Prière du 
Pape est balisé dans le Chemin du cœur ; 
il nous garde le cœur ouvert parce qu’il 

nous aide à suivre Jésus dans Sa mission 
de compassion. Le MEJ (Mouvement 
eucharistique des jeunes, la branche jeune du 
Réseau de Prière) propose à ces derniers de 
vivre unis à Jésus Parole de Dieu, Eucharistie 
et en Mission.

Prière d’offrande

Père très bon, 
je sais que tu es toujours avec moi.
Me voici, en ce jour nouveau.
Mets mon cœur, une fois encore,
auprès du Cœur de ton Fils Jésus, 
qui s’offre pour moi
et qui vient à moi dans l’Eucharistie.
Que ton Esprit Saint fasse de moi 
son ami et son apôtre,
disponible pour sa mission.
Je mets en tes mains 
mes joies et mes espérances,
mes activités et mes souffrances,
tout ce que j’ai et possède,
en communion avec mes frères et sœurs
de ce réseau mondial de prière.
Avec Marie, je t’offre cette journée
pour la mission de l’Église
et pour les intentions de prière du Pape, 
ce mois-ci…

« Si quelqu’un aide une personne âgée 
à traverser une rivière — et c’est de la 
charité exquise —, le dirigeant politique 
lui construit un pont, et c’est aussi de 
la charité. — Ce n’est pas perdre son 
temps que d’aimer le plus petit des 
hommes comme un frère, comme s’il 
était seul au monde » (Fratelli Tutti 186 
et 193).

“

JANVIER – La fraternité humaine. Pour que 
le Seigneur nous donne la grâce de vivre en 
pleine fraternité avec nos frères et sœurs 
d’autres religions, en priant les uns pour les 
autres, ouverts à tous. 

FÉVRIER – La violence contre les femmes. 
Prions pour les femmes victimes de violence, 
afin qu'elles soient protégées par la société et 
que leurs souffrances soient prises en compte 
et écoutées. 

MARS – Le sacrement de la réconciliation. Prions 
pour vivre le sacrement de la réconciliation 
avec une profondeur renouvelée, afin de 
goûter l'infinie miséricorde de Dieu. 

AVRIL – Les droits fondamentaux. Prions pour 
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. 

MAI – Le monde de la finance. Prions pour que 
les responsables financiers travaillent avec 
les gouvernements pour réguler les marchés 
financiers et protéger les citoyens contre leurs 
dangers. 

JUIN – La beauté du mariage. Prions pour les 
jeunes qui se préparent au mariage avec le 
soutien d'une communauté chrétienne : qu'ils 
grandissent dans l'amour, avec générosité, 
fidélité et patience. 

JUILLET – L’amitié sociale. Prions, dans les 
situations sociales, économiques et politiques 
conflictuelles, pour être des créateurs 
courageux et passionnés de dialogue et 
d'amitié. 

AOÛT – L'Église. Prions pour l'Église, afin qu'elle 
reçoive du Saint-Esprit la grâce et la force de 
se réformer à la lumière de l'Évangile.

SEPTEMBRE – Un mode de vie écologiquement 
durable. Prions pour que chacun et chacune 
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.

OCTOBRE – Être des disciples missionnaires. 
Prions pour que chaque baptisé soit impliqué 
dans l'évangélisation, disponible pour la 
mission, à travers un témoignage de vie ayant 
le goût de l'Évangile.


