
Prions pour que les victimes 
de discrimination et de 
persécution religieuse

trouvent dans la société
la reconnaissance de

leurs droits et la dignité 
qui vient de la fraternité. 

Eduquer a la fraternite

JANVIER  2022

« Vous n’avez qu’un 
seul maître pour vous 
enseigner et vous êtes 

tous frères » 
(Mt 28, 8). 

BELGIQUE
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Jésus nous appelle 
ses amis :

Cinquième étape du 
Chemin du cœur.

Jésus-Christ nous appelle Jésus-Christ nous appelle 
ses amis et nous invite à 

une alliance d’amour 
personnelle, intime et 

affective avec Lui. Il est 
avec nous tous les jours 
jusqu’à la fin du monde.

« Notre Dieu,
Trinité d’amour,

par la force communautaire 
de ton intimité divine

fais couler en nous le fleuve 
de l’amour fraternel. »

((Fratelli tutti, 287)
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Prions pour les religieuses
et les consacrées, en les 

remerciant pour leur mission 
et leur courage, afin qu'elles 

continuent à trouver
de nouvelles réponses

aux défis de notaux défis de notre temps. 

Pour les femmes 
religieuses et consacrees 

FEVRIER  2022

« Je vis, mais ce n'est 
plus moi, c'est le Christ 

qui vit en moi »
(Gal 2, 20).

BELGIQUE



Demeurer dans le Christ :

Sixième étape du
Chemin du cœur.

Dieu désiDieu désire habiter nos cœurs, 
établir sa demeure en chacun 
de nous. Accéder au Royaume 
de Dieu, au monde nouveau, 

n'est pas une 
affaire d'observance ou de 

connaissance, mais de  
naissance. naissance. L’Esprit Saint nous 

conduit au plus profond du 
Cœur de Jésus.

« Découvrir les signes de la 
présence de Dieu dans la

vie quotidienne, 
reconnaître les questions

que nous posent
Dieu et l’humanité, continuer 

à chercher Dieu avec les
yyeux de la foi dans un monde 

qui ignore sa présence »
(Vultum Dei quaerere, 2).
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Prions pour que, face aux 
nouveaux défis de la 

bioéthique, les chrétiens 
promeuvent toujours la 

défense de la vie 
par la prière 

et l’engagement social. 

Pour une reponse
chretienne aux defis 

 de la bioethique 

MARS  2022

« Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? » 
« Seigneur, toi, tu sais tout : 
tu sais bien que je t’aime. »

 « Sois le berger de mes brebis. »
(Jn 21, 17)

BELGIQUE



Le Pape pose sur le monde un 
regard universel ; mais Pierre est 

d’abord le rocher qui reçoit de 
Dieu une foi inébranlable ;

il vit de lil vit de l’amitié de Jésus, qui va 
jusqu’au pardon ; ainsi il peut 

coordonner l’Église dans la 
miséricorde et la communion.

François est un pape proche du 
peuple. Mais il a été élu pour 

mener à bien une réforme.
Il souligne la priorité aux Il souligne la priorité aux 

pauvres, l’importance de nous 
centrer sur Jésus, de vivre
notre mission en sortie et

la prière comme
le cœur des choses.

Prions avec et pour le Pape

Au début de son pontificat,
le Pape a demandé au

peuple de Dieu de le bénir. 
Depuis, François demande
sans cesse de prier pour lui. 

Demandons pour lui la gDemandons pour lui la grâce de 
Dieu ; quand nous prions pour 

lui, s’établit entre nous une 
communion dans le désir de la 

sainteté. Les dons du ciel
descendent sur l’humanité

dans un accueil libre. 

Prions avec et pour le Pape

Au début de son pontificat,
le Pape a demandé au

peuple de Dieu de le bénir. 
Depuis, François demande
sans cesse de prier pour lui. 

Demandons pour lui la g

Prions avec et pour le Pape

Au début de son pontificat,
le Pape a demandé au

peuple de Dieu de le bénir. 
Depuis, François demande
sans cesse de prier pour lui. 

Demandons pour lui la g
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Prions pour que l'engagement du 
personnel de santé envers les 

malades et les personnes âgées, 
en particulier dans les pays les 

plus pauvres, soit soutenu par les 
gouvernements et les

communautés locales. 

Pour le personnel de sante

AVRIL 2022

« Le Fils de l’homme n’est 
pas venu pour être servi, 

mais pour servir,
et donner sa vie en

rançon pour la multitude » 
(Mc 10, 45). 

BELGIQUE



Avec Jésus nous donnons notre vie :

Septième étape du Chemin du cœur.

Malgré nos pauvretés et nos limites, 
notre vie est utile aux autres.

Jésus nous donne sa
capacité à aimecapacité à aimer, à offrir nos vies, 

avec Lui, pour le Royaume de Dieu. 
Jésus a vécu l'offrande eucharistique 

de sa vie. Entrons dans une 
eexistence eucharistique, une vie 

donnée au service du Seigneur et des 
autres, au service de la mission de 
l’Église au cœur du monde. Elle me 

fait participer au dessein d’amour de 
Dieu pour l’humanité. 

Avec reconnaissance, nous 
pensons aux professions qui ont 

donné leur temps et leur 
compétence au service des 
victimes de la covid, « aux 

médecins, infirmiers et infirmièmédecins, infirmiers et infirmières, 
mais aussi aux employés de 

supermarchés, agents d'entretien, 
fournisseurs de soins à domicile, 
transporteurs, forces de l'ordre, 

vvolontaires, prêtres, religieuses et 
tant d'autres qui ont compris que 
personne ne se sauve tout seul et 

qui sont en train d'écrire 
aujourd'hui les événements 
décisifs de notre histoire » 

(Pape François).

Avec reconnaissance, nous 
pensons aux professions qui ont 

donné leur temps et leur 
compétence au service des 
victimes de la covid, « aux 

médecins, infirmiers et infirmiè

Avec reconnaissance, nous 
pensons aux professions qui ont 

donné leur temps et leur 
compétence au service des 
victimes de la covid, « aux 

médecins, infirmiers et infirmiè
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Prions pour que les jeunes,
appelés à une vie en plénitude,

découvrent en Marie l’écoute, la 
profondeur du discernement,

le courage de la foi et le 
dévouement au service. 

Pour la foi des jeunes

MAI 2022

« Ayez en vous les 
dispositions qui sont
dans le Christ Jésus » 

(Phil 2, 5).

BELGIQUE



Une mission de compassion :

Huitième étape du
Chemin du cœur

Consentir à nous rendre 
vulnévulnérables, nous laisser toucher en 
profondeur par ce que vivent tous 

nos frères et sœurs en 
humanité dans le monde.

Laisser tomber nos « murs » et nos 
« blindages » pour sortir de 

l’indifférence et entrer dans une 
« cultu« culture de la rencontre ».

Unis au Cœur de Jésus nous 
pouvons, avec Lui,

nous ouvrir à la confiance. 

« Une tâche très importante des 
familles est d’éduquer à la 

patience.
Il ne s’agit pas d’interdire aux 

jeunes de jouer avec les dispositifs 
électroniques, mais de trouver la 

manière de créer en eux la 
capacité de distinguer les dicapacité de distinguer les diverses 
logiques et de ne pas appliquer la 

vitesse digitale à tous les 
domaines de la vie. » 

(Amoris Laetitia, 275.)

« Heureux les miséricordieux :
il leur sera fait miséricorde » 

(Mt 5,7).(Mt 5,7).
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Prions pour les familles 
chrétiennes du monde entier,

afin qu’elles puissent vivre
la gratuité de l'amour 

et la sainteté
dans leur vie quotidienne. 

Pour les familles

JUIN 2022

« Supportez-vous
les uns les autres, et 

pardonnez-vous 
mutuellement si vous avez des 

reproches à vous faire. 
Le Seigneur vous a 

papardonnés : faites de même. »
(Col, 3, 12-13)

BELGIQUE
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Prier, c’est une démarche du 
regard, une disposition du cœur 

qui reconnaît
Dieu présent : nous L’écoutons,

nous L’adorons, Le glorifions,
Le remercions, nous Lui

demandons pademandons pardon, nous Lui 
confions l’avenir, nous 

intercédons pour d’autres. 
C’est toute une aventure 

spirituelle et humaine, 
personnelle et collective, à la 
rencontre de l’Amour infini.

« Aucune famille n’est une réalité 
céleste et constituée une fois 

pour toutes, mais la famille exige 
une maturation progressive

de sa capacité d’aimer »
(Amoris Laetitia, 325). 

Suggestion de prier en famille
aavec la plateforme officielle de 

prière du Pape François : 
Click Click To Pray, avec Jésus dans la 

matinée, avec Jésus dans 
l’après-midi, avec Jésus dans la 

soirée ; le profil de prière du Pape 
François ; un mur de prière pour 

vos intentions.

clicktopray.org
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« Une famille qui se souvient
est une famille qui a de l’avenir.

Que la personne âgée se sente une
partie vivante de sa communauté. »

(Amoris Laetitia, 191-193)

Pour les personnes agees

JUILLET 2022

« Ne me rejette pas au 
temps de ma 

vieillesse, quand 
décline ma vigueur,

ne m'abandonne pas. » 
(Ps 71, 9). 

BELGIQUEwww.editionsjesuites.com



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.

AAvec Marie, je t'offre cette journée 
pour la mission de l'Église et

pour les intentions de prière du Pape, 
ce mois-ci : prions pour les 

personnes âgées, qui représentent les 
racines et la mémoire d'un peuple, 

afin que leur expérience et leur 
sagesse aident les plus jeunes àsagesse aident les plus jeunes à

regarder l'avenir avec espérance 
et responsabilité. 

(Prière d’offrande proposée par le 
Réseau Mondial de Prière du Pape.) 

Nous rendre disponibles :

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 squi 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.

www.editionsjesuites.com



Prions pour les petits et moyens 
entrepreneurs, durement touchés par 

la crise économique et sociale. 
Qu’ils puissent trouver les moyens 
nécessaires à la poursuite de leur 

activité au service de leurs 
communautés. communautés. 

Pour les petits et 

moyens entrepreneurs

AOUT 2022

« Main nonchalante 
appauvrit, main 

diligente enrichit » 
(Pr 10, 4).

BELGIQUE



L‘Église chez nous, proche

L’Église est un lieu où Dieu se fait 
proche ; il nous accueille, nous 

parle, se donne à nous, nous 
donne une demeure et nous 
envoie en mission. Chacun, 
chacune peut se sentir dans chacune peut se sentir dans 

l’Église comme « à la maison », 
c’est le sens de la paroisse. Là, 

nous pouvons rencontrer Dieu et 
« repenser nos styles de vie,

nos relations, l’organisation de 
nos sociétés et surtout

le sens de notle sens de notre existence » 
(Fratelli Tutti 33).

« Les entrepreneurs sont appelés à
pproduire de la richesse et à 

améliorer le monde pour tous. 
Chaque homme est appelé à se 
développer et cela comprend le 
développement des capacités 

économiques et technologiques 
d’accroître les biens et 

dd’augmenter la richesse. Ces 
capacités, qui sont un don de Dieu, 

devraient être clairement 
ordonnées au développement des 

autres personnes et à la 
suppression de la misère, 

notamment par la cnotamment par la création de 
sources de travail diversifiées »  

(Fratelli Tutti, 123).
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Prions pour que la peine de mort, 
qui porte atteinte à l'inviolabilité et 

à la dignité de la personne, soit
abolie dans la législation de

tous les pays du monde. 

Pour l'abolition de la

peine de mort

SEPTEMBRE 2022

« Tu ne commettras 
pas de meurtre »  

(Ex 20, 13).

BELGIQUE



Seigneur, nous te confions
nos sociétés devant les 

personnes qui ont commis 
des crimes graves, parfois 
encore assortis de la peine 

de mort.

Cette réponse de la société ne veut 
pas empêcher des crimes 

nouveaux (cette peine n’a pas 
d’effet dissuasif et on peut 

simplement emprisonner), elle est 
une compensation illusoire,

une fausse réparation qui
cache une cache une vengeance
elle-même maléfique.

Aide-nous à mettre en place une 
justice réparatrice qui tienne 

compte de la dignité 
de chacun et de chacune.

2 septembre 2022.
PPremier vendredi du mois,

Journée mondiale de prière à cette 
intention du Pape François. Pour 

préparer votre prière personnelle ou 
communautaire,

vous pouvez consulter les sites :

prieredupape.va  
  prieraucoeurdumonde.net  

clicktopray.net 
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Prions pour que l'Église, 
fidèle à l'Évangile et 
courageuse dans son 

annonce, soit un lieu de 
solidarité, de fraternité et 

d'accueil. Qu’elle vive de plus 
en plus la synodalité. 

Pour une Eglise 

ouverte a tous

OCTOBRE 2022

« Tous, d’un même cœur, 
étaient assidus à la prière, 

avec des femmes, avec 
Marie la mère de Jésus, et 

avec ses frères. » 
(Ac 1,14)

BELGIQUE



Click To Pray eRosary

Prions le rosaire électronique,
avec l’application numérique 

gratuite qui accompagne
la prière du chapelet

pour la paix dans le monde. 
La Commission Covid 19 duLa Commission Covid 19 du

Vatican a rédigé un audioguide 
pour écouter et contempler

l'Évangile. Une pédagogie pour
apprendre à prier le
Rosaire pour la paix.

Plus de contenu disponible :
rrosaire contemplatif et rosaire des 

jeunes, accessibles avec le 
bracelet intelligent

Click To Pray eRosary.
Approchons-nous de Dieu

avec l’aide de Marie
qui connaît le mieux

le Cœur de Jésus.le Cœur de Jésus.

« Syn-ode » veut dire faire 
route ensemble, « marcher 
ensemble laïcs, pasteurs, 

évêque de Rome » 
(Pape François).

www.editionsjesuites.com



Pour les enfants qui
 souffrent 

Prions pour que les enfants qui 
souffrent, ceux qui vivent dans 
la rue, les victimes des guerres, 

les orphelins puissent avoir 
accès à l'éducation et retrouver 

l'affection d'une famille. 

NOVEMBRE 2022

« Le Seigneur, dans les 
cieux où il trône,

garde les yeux
ouverts sur le monde » 

(Ps 10, 5).

BELGIQUE
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« Pourquoi la souffrance des 
enfants ? » est une question grande 

et difficile, qui reste
ououverte. Jésus lui-même n’a pas 
donné de réponse par la parole. 

Devant la souffrance d’innocents 
lors de circonstances tragiques,

à l’époque, Il n’a fait aucune 
prédication, n’a tenu aucun 

discours théorique. On peut le faidiscours théorique. On peut le faire, 
mais Lui ne l’a pas fait. En vivant 

parmi nous, il ne nous a pas 
expliqué pourquoi on souffre. Par 
contre, il nous a montré le chemin 

pour donner un sens à cette 
eexpérience humaine : supportant la 

souffrance avec amour, il nous a 
montré pour qui on souffre. 

Jésus a offert sa vie pour nous et en Jésus a offert sa vie pour nous et en 
nous faisant ce don, qui lui a 

tellement coûté, Il nous a sauvés. 
Suivre Jésus c’est faire comme Lui : 
plus que chercher des POURQUOI, 

c’est vivre chaque jour POUR.  
(Pape François, 16 déc. 2016)

Prions avec les cinq continents 

Le monde s’est unifié aux plans 
économique et culturel ; le climat est 

une question planétaire. 
Unissons le monde aussi par la Unissons le monde aussi par la 

prière. Avec Dieu, avec les enfants, 
regardons les continents, admirons 

leur profil spirituel : l’Amérique, 
continent de la joie ; l’Asie, sagesse 
du chemin ; l’Europe, attachée à la 
vérité ; l’Afrique, porteuse de vie et 

l’l’Australie dans sa créativité.

« Pourquoi la souffrance des 
enfants ? » est une question grande 

et difficile, qui reste
ou

« Pourquoi la souffrance des 
enfants ? » est une question grande 

et difficile, qui reste
ou
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Prions pour que les 
organisations et associations de organisations et associations de 

promotion humaine trouvent des 
personnes désireuses de 

s'engager pour le bien commun 
et recherchent des modalités de 
collaboration toujours nouvelles 

au niveau international. 

Pour les organisations 

humanitaires

DECEMBRE 2022

« La paix soit avec vous ! 
De même que le Père m'a 
envoyé, moi aussi je vous 

envoie. » 
(Jn 20, 21) 

BELGIQUE



En Église, un réseau
de prière et de service : 

Neuvième étape du 
Chemin du cœur.

Dieu nous aime tous car Il sait que Dieu nous aime tous car Il sait que 
nous avons besoin de lui. Il a sauvé 

le monde par sa pauvreté. Toute 
l’Église se rassemble, les pauvres 

devant, ensemble vivant et
annonçant les merveilles de notre 

Dieu, portant par la prière la 
mission de l’Église.mission de l’Église.

« La condition des chrétiens est 
celle des pèlerins, qui vivent dans le 

monde comme des étrangers,
en sachant bien que nous ne 

pourrons rejoindre la plénitude que 
dans le Royaume de Dieu » 

((Card. Mario Grech).

« Lutter pour ce qui est le plus 
concret et le plus local, jusqu’à 

atteindre les confins de la patrie et 
du monde. Chercher les autres et 

assumer la réalité sans peur ni de la 
souffrance, ni de l’impuissance.

Nous mobiliser pour Nous mobiliser pour retrouver un 
‘nous’. Cesser de cacher la 

souffrance, assumer nos crimes, nos 
discordes et nos mensonges.
La réconciliation réparatrice

nous ressuscitera. »
(Fratelli Tutti, 78.)
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Prions avec le Pape

Un signet par mois pour vous 

accompagner dans la 

prière du Pape François

BELGIQUE



Les signets que voici vous donnent 
les défis de l’humanité et de la 

mission de l’Église que nous confie le 
Pape François jusque décembre 

2022. Chacun d’eux vous présente 
aussi un aspect de cette recréation 

de l’Apostolat de la Prière. 

Accompagons dans la prièAccompagons dans la prière le 
processus de synodalité.

Plus d’informations sur:

Faisons route en Église
avec le Pape François, ouvrons
notre cœur et entrons dans la
compassion de Dieu pour le 

monde. 

« Le fait de montrer du doigt et
le jugement que nous utilisons à 

l’encontre des autres sont souvent 
un signe de l’incapacité à accueillir 

en nous notre propre faiblesse, notre 
propre fragilité. 

Seule la ttendSeule la ttendresse nous sauvera 
de l’œuvre de l’Accusateur »

(Pape François, Patris Corde  2).

Le Réseau Mondial de Prière du 
Pape connaît depuis dix ans une 

recréation. 
Les signets que Les signets que voici vous donnent 

les défis de l’humanité et de la 
mission de l’Église que nous confie le 

Pape François jusque décembre 
2022. Chacun d’eux vous présente 
aussi un aspect de cette recréation 

de l’Apostolat de la Prière. 

Accompagons dans la priè

À l’image du Bon Pasteur, François 
nous encourage à être mieux fidèles 

à l’Évangile, davantage à l’écoute 
de Jésus, plus ouverts et 

missionnaires. En réponse à sa 
demande fréquente, prions 

avec lui et pour lui afin qu’il reste 
lumineux et enthousiastelumineux et enthousiaste

dans l’exercice de sa charge. 

Cathol.lu
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