Un chemin du cœur
L’humanité est devant des défis
préoccupants, et nous devons
y faire face. Le Pape François
en propose un chaque mois.
Avec l’aide de Dieu, nous pouvons les relever. Quittons la globalisation de l’indifférence, prions
avec Marie, intercédons en demandant la compassion de Dieu,
prenons notre place dans la mission de l’Église, suivons le Chemin
du cœur. À Bruxelles, « Un chemin du cœur. Vivons le Carême »,
les mercredi 4, 11, 18 & 25 mars, 1er et 8 avril, de 19h à 19h45,
avec le P. Tommy Scholtes, s.j., (en la chapelle Notre-Dame des
Apôtres, 24 boulevard Saint-Michel) eglisecsm.org
Journée annuelle. À Charleroi, « Le Chemin du
Cœur. Neuvaine de prière au Sacré-Cœur de Jésus », du 11 au 19 juin 2020 (rue de Montigny
50). Messe, adoration eucharistique ; visites à
des malades ; dimanche 14 juin, à 10h30 messe,
apéro-sandwiches, présentation du Réseau de
Prière. Vendredi 19 à 11h, messe festive. Contact
P. Robert Huet, s.j. prieraucoeurdumonde.net
Le Cœur de Dieu crée, rejoint, répare et réjouit le cœur humain en
lui confiant Sa mission de compassion. En retour, la vie humaine
prend sens comme réponse à l’amour divin. Le Chemin du cœur
balise cet itinéraire spirituel qu’ouvre la Prière du Pape. Vous aussi, venez boire à la source pour assumer votre place dans la mission du Christ.
Vous pouvez vous procurer le dépliant que vous
tenez en main pour votre groupe, votre paroisse,
votre mouvement, en vous adressant au sanctuaire de Banneux, tél. +32 (0) 4 360 02 22,
sanctuaire@banneux-nd.be ou bien en téléchargeant
et en imprimant le pdf disponible sur catho-bruxelles.be
dans la rubrique «prier et célébrer».
Der deutschsprachige Koordinator des Weltweiten Gebetsnetzes
des Papstes ist P. Adrian Kunert, s.j., akunert@gmx.net

popesprayer.net

« Soyez des missionnaires
de la tendresse divine ! »
Pape François

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 2020 : pour que les disciples de Jésus, les
croyants et les personnes de bonne volonté favo‐
risent ensemble la paix et la justice dans le monde.
Février 2020 : pour que le cri de tant de migrants
victimes de trafics criminels soit entendu et pris en
compte : ils sont nos frères et sœurs en humanité.
Mars 2020 : que l’Église en Chine persévère dans la
fidélité à l’Évangile et grandisse dans l’unité.
Avril 2020 : pour toutes les personnes sous l’emprise
d’addictions afin qu’elles soient soutenues sur leur
chemin de libération.

Mai 2020 : pour que les diacres, fidèles à leur charisme
au service de la Parole et des pauvres, soient un signe
stimulant pour toute l’Église.
Juin 2020 : pour que ceux qui souffrent trouvent des che‐
mins de vie en se laissant toucher par le Cœur de Jésus.
Juillet 2020 : pour que les familles d’aujourd’hui soient ac‐
compagnées avec amour, respect et conseil.
Août 2020 : pour les personnes qui travaillent et vivent
du monde de la mer, parmi eux les marins, les pêcheurs
et leur famille.
Septembre 2020 : pour que les ressources de la pla‐
nète ne soient pas pillées, mais soient partagées de
manière équitable et respectueuse.
Octobre 2020 : pour qu’en vertu du baptême, les fidèles
laïcs, en particulier les femmes, participent plus aux ins‐
tances de responsabilité de l’Église.
Novembre 2020 : pour que les progrès de la robotique et
de l’intelligence artificielle soient toujours au service de
l’être humain.
Décembre 2020 : pour que notre relation personnelle à
Jésus‐Christ soit nourrie de la Parole de Dieu et par une
vie de prière.
Personne de contact pour la Wallonie-Bruxelles:
Thierry Monfils s.j.
25 avenue Gaston Diderich
L-1420 Luxembourg
thierry.monfils@cathol.lu
GSM +352 621 17 38 85
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