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Pâques, un Chemin du cœur
Retraite chez vous, en ligne.
Du lundi 5 au dimanche 11 avril 2021
Dans la joyeuse lumière de la Résurrec on, suivons Jésus
dans Sa mission de compassion pour l’humanité. Jésus-Christ
a sauvé le monde. Réjouissons-nous, gardons en mémoire Sa
présence libératrice, éclairante, consolante. Et cependant
nous avons encore tant besoin de jus ce, de miséricorde, de
bonté, de paix. Avec l’apôtre Thomas, tournons-nous dans la
conﬁance vers le Cœur miséricordieux du Seigneur. Notre
place dans l’Église et dans le monde s’en trouvera
renouvelée ; et notre mission, dynamisée par le Christ même.
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Pourquoi Octave de Pâques en prière ?
Parce que Dieu nous a choisis. « Assis sur le rebord
du monde, Dieu pleure de voir ce que les hommes
en ont fait », chantait Cabrel. Avec la pandémie qui
perdure, l'humanité est dans l’incer tude. Et Dieu
ne reste pas indiﬀérent. Il envoie le Fils, puis l’Esprit
Saint. Ainsi, Dieu est en mission ; et nous avec Lui.
Le Cœur de Jésus est en chemin. Le Seigneur a le
Cœur bouleversé devant la misère. Et il donne à
chacun·e une place ; il nous conﬁe une mission de
compassion.
Chant suggéré h ps://www.youtube.com/watch?
v=hFCdAplX6GI
Allez par toute la terre (Jacques Berthier, Missa pro Europa).

nouveau départ. François se prête au
tournage de la Vidéo du Pape, où chaque
mois il commente le déﬁ de l’humanité ou de
la mission de l’Église qu’il propose à notre
prière. Après une première mouture réalisée
par une équipe interna onale en 2014, une
version plus complète du Chemin du cœur a
été mise au point par le P. Frédéric
Fornos, s.j., directeur interna onal du
Réseau Mondial de Prière du Pape1. Celui-ci y
propose en le renouvelant le trésor spirituel
de l'Apostolat de la Prière, disposé d'une
manière cohérente au long d'un parcours en
neuf temps.
1 « Le Chemin du Cœur. Une médita on sur

Le Chemin du cœur est l’i néraire spirituel proposé
par le Réseau Mondial de Prière du Pape. Ce réseau
de prière est le fruit d’un choix du Saint-Père qui a
voulu que l’Apostolat de la Prière connaisse un

l’i néraire spirituel du Réseau Mondial de Prière
du Pape », 2019, 23 p. (ci-dessous appelé
« Médita on » ainsi que dans les feuilles de prière
qui suivent) ; accessible sur prieredupape.va /
FR / Réseau de prière du Pape / Chemin du Cœur
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Le Chemin du cœur propose une approche
résolument missionnaire du Cœur de Jésus. Le
regard ouvert sur le monde, le Père envoie le Fils
pour nous sauver en nous révélant la plénitude de
Son amour. La Parole de Dieu vient à nous, comme
pour Marie lors de l’Annoncia on du Seigneur. Le
Chemin du cœur a pour but de nous aider à
découvrir l’amour de Dieu et notre responsabilité
dans l’Église et dans le monde. À l’école du Pape
François, nous pouvons trouver dans le Chemin du
cœur une aide pour préparer, par la prière et par
des choix, un avenir plus fraternel à l’égard des plus
pauvres et plus respectueux de notre planète.
Ce e octave pascale veut perme re de mieux
connaître le Seigneur rayonnant de gloire, de vivre
dans l’ami é du Cœur de Jésus, de nous tourner
vers Lui et de découvrir notre vie sous Son regard.
Qui sait si Dieu ne nous donnera pas une lumière
nouvelle pour une ini a ve liée à un déﬁ de
l’humanité ou de la mission de l’Église, dans une
op que écologique, solidaire, fraternelle ?
Rendons-nous disponibles. Me ons-nous à l’école
du Cœur de Jésus.

Comment s’y prendre ?
Vous trouvez les prières de ce e Octave dans les
pages ci-dessous. La prière proposée en commun
dure du lundi 5 au dimanche 11 avril 2021. Si vous
êtes disponible durant ces sept jours, et que vous
désirez en suivre le parcours, il est bon de :
- télécharger ces feuilles de prière ;
- décider d’un moment et d’une durée pour votre
prière, par exemple 20 minutes ou une demi-heure,
- choisir un lieu agréable, où vous serez à l’aise pour
prier ; veiller à un cadre silencieux ;
- prier chaque jour à l’aide de la feuille de prière
correspondante, une seule par jour ;
- vivre la nouvelle prière d’oﬀrande du Réseau de
Prière, qui peut vous aider, le moment voulu, à vous
rendre disponible pour la mission du Christ ;
- rédiger au ﬁl des jours votre propre prière
adressée au Cœur de Jésus. Le Cœur de Jésus, c’est
Jésus lui-même, bien sûr, regardé dans l’ami é
personnelle qu’il nous oﬀre : il nous témoigne Son

amour et nous donne une place dans Sa
mission de compassion pour le monde.
Il est bénéﬁque de parler ou de téléphoner à
un ami, une amie, éventuellement réunis,
pour partager votre découverte de Dieu.
Si vous souhaitez poser une ques on,
demander un accompagnement spirituel ou
rencontrer un prêtre, nous vous suggérons
de consulter le site eglisecsm.org puis de
prendre contact si nécessaire, en écrivant à
tommy.scholtes@tommyscholtes.be
Des posts seront mis en ligne sur la page
facebook du Réseau Mondial de Prière du
Pape – Belgique et Luxembourg. Vous êtes
invité·e à y donner vos commentaires
publics.
D’où vient le Chemin du cœur ?
L’origine du Chemin du cœur remonte à
1688, date à laquelle les Jésuites ont reçu du
Seigneur la mission de faire connaître
l’amour de son Cœur Sacré. La Compagnie
de Jésus a régulièrement exprimé son
adhésion à ce e mission ; et en 1915, sa
XXVIème Congréga on Générale,
renouvelant son enthousiasme pour ce e
mission, exprime une relecture du travail de
l’Apostolat de la Prière, disant : « L’Apostolat
de la Prière est un très bon moyen de faire
connaître ce e dévo on [au Divin Cœur de
Jésus]. »
Dans le droit ﬁl de ce e tradi on et plus
proche de nous, la Médita on du P. Frédéric
Fornos, s.j., souligne la dimension
missionnaire de la spiritualité du Cœur de
Jésus et de la Prière du Pape, qui l’assume.
Les feuilles de prière pour chaque jour
s’inspirent aussi de la méthode des Exercices
spirituels de Saint Ignace pour un
discernement apostolique en commun
(ESDAC), mis en place notamment dans les
Semaines de prière accompagnée (SEPAC).
Elles relaient la neuvaine au Sacré-Cœur de
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Jésus vécue à Charleroi en juin 2020, à la chapelle
du Sacré-Cœur, répondant à l’aimable invita on du
P. Robert Huet, s.j.

ce que vous avez découvert et d’encourager
les autres en leur oﬀrant un point d’appui ?

Ce e Octave « Pâques, un Chemin du cœur » est le
fruit d’un joyeux partenariat entre :
- la communauté jésuite de la Maison SaintMichel, en par culier le P. Tommy Scholtes, s.j.,
- le Réseau Mondial de Prière du Pape –
Belgique, avec Thierry Monﬁls, s.j.,
- et le service Communica on et Presse de
l’Évêché de Bruxelles, avec Anne Périer ;
- merci aussi au réseau social de prière
hozana.org qui rend ce e semaine de prière plus
largement accessible.

Pour connaître les précisions mises à jour en
temps réel, consultez le site eglisecsm.org
Il vous renseignera en évoquant notamment
- une possibilité d’accompagnement spirituel
- une présenta on du Réseau Mondial de
Prière du Pape
- un moment de rencontre en plein air, si la
prudence sanitaire le permet,
- les modalités d’une relecture pour recueillir
ensemble les fruits de ce Chemin du cœur.

La Prière du Pape se renouvelle chaque mois à
travers les déﬁs de l’humanité ou de la mission de
l’Église. Ce Chemin du cœur accueille plusieurs
déﬁs et inten ons proposés par le Pape François
pour l’année 2021 : les personnes qui souﬀrent de
dépression, être des disciples missionnaires, la
violence contre les femmes. En ce mois d’avril,
nous prions pour les droits fondamentaux :
Prions pour ceux qui lu ent au péril de leur vie
pour les droits fondamentaux
sous les dictatures, les régimes autoritaires
mais aussi dans les démocra es en crise.
Concrètement
● Du lundi 5 au dimanche 11, messe à 18h30 suivie
à 19h15 d’un enseignement et d’un partage
spirituel ;
En ligne,
L’enseignement est accessible en direct
depuis le site de l’église Saint-Jean-Berchmans,
via le canal YouTube
« Tommy Scholtes église St Jean Berchmans »
et depuis le proﬁl facebook de Tommy Scholtes.
● Il est possible à un groupe cons tué de faire ce
Chemin ; notre sugges on est d’organiser en ligne
des temps de partage. ● Pourquoi pas former vous
aussi un pe t groupe qui ait pour but de partager

Contacts
- Tommy Scholtes, s.j.,
24 boulevard Saint-Michel, 1040 Bruxelles
tommy.scholtes@tommyscholtes.be
- Thierry Monﬁls, s.j., 25 avenue G. Diderich,
L – 1420 Luxembourg
thierry.monﬁls@cathol.lu +352 621 17 38 85

Lien
Cordial merci à Mme Anne Périer, du service
Communica on et Presse du Vicariat de
Bruxelles, pour la mise de ce texte en ligne
sur la page www.catho-bruxelles.be / À tout
âge / Priez avec le Pape

Bon Chemin du cœur !
Bonne mission !

