
Les intentions de prière que le Pape propose chaque 
mois se trouvent dans plusieurs publications catho-
liques, en particulier sur les pages internet du Réseau 
Mondial de Prière du Pape : prieraucoeurdumonde.
net | prieredupape.net | dans les revues Magnificat 
et Prions en Église.  Ou via les affiches des Éditions 
Fidélité (en français ou en allemand), rue Blondeau 
7, 5000 Namur. Tél. 081 22 15 51 info@fidelite.be 
11,95€ les douze + port.

Avec le Christ, périodique trimestriel, commentaires, 
prières, calendrier des saints fêtés. 7,60€ pour 1 an 
et pour 1 exemplaire ; de 2 à 9, 4,70€/ex. ; pour 15 ou 
plus, 2,65€/ex.

Soutenez le Réseau par un don au compte  
BE80 5230 4691 9177 BIC TRIOBEBB (Apostolat de 
la Prière), notamment pour produire les Vidéos du 
Pape. 

Venez à Rome à la rencontre du Pape François pour  
les 175 ans de son réseau de prière ! Pèlerinage du 26 
au 30 juin 2019.
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Personne de contact pour la Wallonie-Bruxelles:
Thierry Monfils s.j.    
25 avenue Gaston Diderich  
L-1420 Luxembourg  
thierry.monfils@cathol.lu  
Tél. +352 44 97 11 26  
GSM. +352 621 17 38 85  

(Juillet 2019) L’intégrité de la justice : pour que 
ceux qui administrent la justice, œuvrent avec in-
tégrité, et que l’injustice qui traverse le monde 
n’ait pas le dernier mot.
(Août 2019) Les familles, laboratoire d’humanisa-
tion : pour que les familles, par une vie de prière 
et d’amour, deviennent toujours davantage « la-
boratoire d’humanisation ».
(Septembre 2019) La protection des océans : pour 
que les politiques, les scientifiques et les écono-
mistes travaillent ensemble pour la protection 
des mers et des océans.
(Octobre 2019) Un printemps missionnaire dans 
l’Église : pour que le souffle de l’Esprit Saint sus-
cite un nouveau printemps missionnaire dans 
l’Église.
(Novembre 2019) Le dialogue et la réconciliation 
au Proche-Orient : pour le Proche Orient, où 
diverses composantes religieuses partagent le 
même espace de vie, afin que surgisse un esprit 
de dialogue, de rencontre et de réconciliation.
(Décembre 2019) L’avenir des enfants, une prio-
rité : pour que chaque pays prenne les moyens 
nécessaires pour faire de l’avenir des enfants une 
priorité, particulièrement ceux qui sont en souf-
france.

« Je compte  
sur votre prière. »

(Pape François)



Le Réseau Mondial de Prière du Pape (appelé 
aussi «Apostolat de la Prière») est un service ec-
clésial du Saint-Siège. Il invite les catholiques et 
tous les hommes, que Dieu aime, à devenir amis 
et apôtres de Jésus Ressuscité. Dans la vie quo-
tidienne, nous pouvons tous être missionnaires, 
porteurs de Bonne Nouvelle.
Ensemble, avec le Pape François, demandons 
l’aide de Dieu pour relever les défis de l’humani-
té et de la mission de l’Église, exprimés dans les 
intentions de prière mensuelles du Pape. Par la 
prière et l’action, suivons Jésus sur le Chemin du 
Cœur.
Pour en savoir plus : lavideodupape.org |  
clicktopray.org | prieraucoeurdumonde.net |  
popesprayer.net
Connaissez-vous ClickToPray.org ? C’est la plate-
forme numérique avec l’appli du Réseau de prière 
du Pape: chaque jour trois prières y sont propo-
sées en français, en allemand, en portugais, en 
anglais, en espagnol, en italien.
NL – Zie de voorstellen van het Wereldwijd 
Gebedsnetwerk van de Paus – Lage Landen : 
www.biddenmetdepaus.org

DE – Fragen Sie nach den Gebetsimpulse von P. 
Simon Lochbrunner, s.j. :  www.jesuiten.org/was-
wir-tun/seelsorge/gebetsnetzwerk-des-papstes/

Offrons-nous à Dieu avec le Pape François pour les 
défis de l’humanité et de la mission de l’Église :

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 son 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 :
 

(Janvier 2019) Les jeunes à l’école de Marie : pour 
les jeunes, en particulier ceux d’Amérique Latine, 
afin qu’à l’exemple de Marie ils répondent à l’ap-
pel du Seigneur pour communiquer au monde la 
Joie de l’Évangile.

(Février 2019) La traite des personnes : pour l’ac-
cueil généreux des victimes de la traite des per-
sonnes, de la prostitution forcée et de la violence.

(Mars 2019) La reconnaissance des droits des 
communautés chrétiennes : pour les commu-
nautés chrétiennes, en particulier celles qui sont 
persécutées, afin qu’elles sentent la proximité du 
Christ et que soient reconnus leurs droits.

(Avril 2019) Les médecins et les humanitaires en 
zones de combat : pour les médecins et huma-
nitaires présents dans les zones de combat, qui 
risquent leur vie pour sauver celle des autres.

(Mai 2019) L’Église en Afrique : pour qu’à travers 
l’engagement de ses membres l’Église en Afrique 
soit ferment d’unité entre les peuples, signe d’es-
pérance pour ce continent.

(Juin 2019) Le style de vie des prêtres : pour les 
prêtres, qu’à travers la sobriété et l’humilité de 
leur vie, ils s’engagent dans une solidarité active 
avec les plus pauvres.


