
Prier 

 Partager 

  Devenir apôtre 

 
J’ai envie de 

prier mais je 

ne sais pas 

comment … 

Mes pensées 

m’envahissent …  

que faire ? 

Parler ? 

Me taire ? 

Le Réseau Mondial de Prière du Pape. 

Confié aux jésuites, le RMPP a pour but de mobiliser les chré-
tiens et de faire d’eux des apôtres missionnaires par la prière. 
Animés par la spiritualité des Exercices de saint Ignace et 
celle du Cœur de Jésus, les membres de ce Réseau sont appe-
lés à ouvrir leur prière au monde en portant les intentions 
mensuelles que propose le Pape. 

 

Les Sœurs du Cénacle 

Les sœurs de Notre Dame du Cénacle accompagnent tous les 
chercheurs de Dieu : ceux qui veulent unifier leur vie, lui don-
ner un sens, découvrir les traces de l’Esprit dans leur quoti-
dien, rencontrer le Christ. Depuis les origines, leur mission est 
l’éveil et l’approfondissement de la foi par le moyen de re-
traites, de l’accompagnement personnel et d’une formation 
spirituelle dans l’esprit de la famille ignatienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

souvriralapriere@gmail.com 

Réseau Mondial de Prière du Pape 

9 rue Monplaisir, 31400 Toulouse 

05 82 75 37 54 



Cette proposition, animée par le Réseau Mondial de Prière du Pape  

et les Sœurs du Cénacle, 

s’adresse à tous ceux qui veulent prendre du temps pour : 

Chaque 2ème samedi d’octobre à mai 

De 9h 30 à 11h 30 

Possibilité d’un 

temps d’écoute 

personnelle  

entre 11h 30 et 

12h 30. 

N’hésitez pas à 

venir avec quel-

qu’un pour par-

tager le trésor 

de la prière. 

Dates 

Participation financière  libre 

Lieu    9 rue Monplaisir 31400 Toulouse 

Entrée par le porche 

Déroulement 

Chaque rencontre s’appuiera sur l’intention 

que propose le Pape pour le mois en cours. 

Chaque samedi est indépendant. Vous pouvez 

venir tous les mois, ou choisir en fonction de 

votre rythme et disponibilité. 

Pour bien préparer votre accueil,  

merci de nous signaler votre présence 

 

Soit par mail :  

en nous indiquant vos nom, prénom, téléphone, 

adresse, année de naissance, activité.  

Courriel adressé à souvriralapriere@gmail.com   

 

Soit par courrier : 

en renvoyant le bulletin ci-dessous à  : 

Réseau Mondial de Prière du Pape 

9 rue Monplaisir, 31400 Toulouse. 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

 

Mail : 

Téléphone : 

Année de naissance : 

Activité : 

13 octobre 2018 

10 novembre 2018 

8 décembre 2018 

12 janvier 2019 

9 février 2019 

9 mars 2019 

13 avril 2019 

11 mai 2019 

 

Prier  
avec la Parole de Dieu 

 

Partager avec d’autres 

 

Devenir apôtres  
par la prière 


