
 
 

De l’APOSTOLAT DE LA PRIÈRE 
au RÉSEAU MONDIAL DE PRIÈRE DU PAPE 

 
 
1844 : L’Apostolat de la Prière naît avec le P. François-Xavier Gautrelet SJ, auprès 
des scholastiques jésuites, à Vals-près-le-Puy – France. 

1849 : Pie IX approuve les premiers statuts de l’association diocésaine avec la 
lettre Apostolicas Ad augendum.  

1861 : Le P. Henri Ramière SJ initie la publication « Le Messager du Cœur de 
Jésus », à Toulouse – France. Il inscrit l’Apostolat de la Prière dans la dynamique 
du Cœur de Jésus, tout en prenant distance avec des approches idéologiques et 
politiques de la dévotion au Sacré-Cœur. Les membres de l’Apostolat de la Prière 
(AP) prient aux intentions du Cœur de Jésus. 

1866 : Le préfet de la Congrégation des Évêques, le Card. Innocenzo Ferriere, 
approuve les premiers statuts le 27 juillet 1866. Il est indiqué que c’est une 
organisation au service du Pape. 

1879 : Dans les statuts du 28 mai 1879 Léon XIII inclut dans la mission de 
l’Apostolat de la Prière une intention mensuelle aux membres de l’AP lors de 
l’offrande du matin. 

1896 : La Sacrée Congrégation change les statuts et indique que le Père Général 
de la Compagnie de Jésus est le directeur général de l’Apostolat de la Prière, et 
qu’il doit désigner un délégué. Celui-ci résidera à Toulouse. Ce n’est qu’en 1926 
qu’il se transférera à Rome. Ces statuts seront en vigueur jusqu’en 1951. 

1928 : Pie XI propose une seconde intention de prière, une intention 
missionnaire, faisant alterner intentions générales et intentions missionnaires. 

1914 : Rappelons aussi que c’est en novembre 1915, à Bordeaux, que naît la 
Croisade Eucharistique (aujourd’hui Mouvement Eucharistique des Jeunes – 
MEJ), en relation avec l’Apostolat de la Prière, suite à la demande du Pape Pie X 
lors du Congrès Eucharistique de Lourdes en 1914 de prier pour la paix. Le Pape 



croyait à la force de la prière des enfants et des jeunes, et il leur demandait de 
communier à la messe chaque jour. 

1951 : Rénovation des Statuts. 

1961 : Le 26 Février 1961 les Statuts sont confirmés : « Ses membres, parmi les 
nombreux exercices de piété et les œuvres de charité qu'ils ont l'habitude de 
faire, prient avant tout l'Église universelle et spécialement pour le Pontife 
romain ». 

1968 – Rénovation des Statuts à la lumière du Concile Vatican II (27 Mars 1968). 
Statuts en vigueur jusqu’en 2018. Le Préposé de la Compagnie de Jésus demeure 
le Directeur Général et il peut déléguer sa mission, ce qui est le cas jusqu’en 
2016. 

1972 – Le 9 juin le P. Pedro Arrupe SJ, Supérieur Général de la Compagnie de 
Jésus (1907-1991), cent ans après le P. Beckx SJ, consacre la Compagnie au Cœur 
du Christ. 

2009 – Le P. Adolfo Nicolás SJ, Supérieur Général de la Compagnie de Jésus, 
demandé au P. Claudio Barriga SJ, son délégué, d’initier la recréation de 
l’Apostolat de la Prière. Il constitue pour cela une équipe internationale.  

2014 – Le P. Adolfo Nicolás SJ nomme son nouveau délégué, membre de cette 
équipe depuis le début, P. Frédéric Fornos SJ. 

2014 – Le Pape François approuve le processus de recréation de l’Apostolat de 
la Prière, avec la lettre du substitut de la Secrétairerie d’État (11 Juillet 2014), tel 
qu’il est décrit dans le document intitulé : « Un chemin avec Jésus, dans une 
disponibilité apostolique » (publié officiellement en Décembre 2014). Dans ce 
document il est indiqué que l’Apostolat de la Prière est son réseau mondial de 
prière. Ses intentions de prière sont présentées comme défis de l’humanité et 
de la mission de l’Eglise, et la prière d’offrande une manière de se rendre 
disponible à la mission.  

2015 – Janvier – Les intentions de prière du Pape, intention générale et intention 
missionnaire, prennent un autre nom : intention universelle et intention pour 
l’évangélisation. Cela afin de signifier, comme l’indique Evangelii Gaudium que 
tout concerne la mission de l’Eglise. Pour la première fois l’Apostolat de la Prière 



est présenté comme Réseau Mondial de Prière du Pape, à travers un logo 
commun, décliné selon les continents et pays (Manuel de Marque).  

2015 – 4-10 Août – Centenaire du Mouvement Eucharistique des Jeunes. 
Rencontre Internationale à Rome avec 1400 jeunes de 39 pays. Audience avec le 
Pape François. 

2016 – La Vidéo du Pape (en janvier) et Click To Pray, la plateforme de prière du 
Pape (en mars), sont initiés comme projets du Réseau Mondial de Prière du Pape, 
afin d’accompagner les intentions de prière pendant le Jubilé de la Miséricorde. 

2016 – 7 Juillet : Le Pape François nomme un directeur international pour le 
Réseau Mondial de Prière du Pape, proposé par le Supérieur Général de la 
Compagnie de Jésus, P. Frédéric Fornos SJ, et demande de nouveaux Statuts 
conformes au processus de recréation. C’est un changement majeur puisque 
depuis 1896 le Supérieur Général de la Compagnie de Jésus était le directeur 
général, avec un délégué. Cette nomination et la demande de nouveaux statuts 
cherchent à clarifier les liens entre ce service ecclésial, le Saint-Siège et la 
Compagnie de Jésus. 

2017 : 8 Janvier – Angélus – Le Pape François invite à participer au Réseau 
Mondial de Prière du Pape (Apostolat de la Prière). Avec la recréation de l’AP, le 
Pape François revient à une seule intention par mois afin qu’elle devienne plus 
clairement une orientation mensuelle pour la vie et la mission – tout en gardant 
pendant l’année une alternance entre l’intention de prière universelle et 
missionnaire. 

2018 – Février : Publication du premier Manuel International du Mouvement 
Eucharistique des Jeunes. 

2018 – 27 Mars – le Pape François approuve de nouveaux statuts (qui incluent 
le MEJ) et constitue le Réseau Mondial de Prière du Pape comme Œuvre 
pontificale pour souligner le caractère universel de cette mission et mobiliser les 
catholiques par la prière et l’action, face aux défis de l’humanité et de la mission 
de l’Église (intentions de prière du pape). 

2018 – Novembre – Création du nouveau site officiel avec le domaine [.VA] 
www.prieredupape.va 



La Vidéo du Pape apparaît pour la première fois sur les profils personnels du Pape 
François : Pontifex (Twitter) et Franciscus (Instagram). 

2019 – Janvier – Angélus – Le Pape François ouvre son profil de prière sur Click 
To Pray, qui devient son troisième réseau social, et officiellement la plateforme 
de prière du Pape. Click To Pray est pour la première fois la plateforme de prière 
officielle des JMJ. 

2019 – La Secrétairerie d'État du Vatican approuve le logo officiel du RMPP avec 
les clés de Saint-Pierre (18 Février). 

2019 – 28-29 Juin – Célébration du 175ème anniversaire et des dix ans du 
processus de recréation de l’Apostolat de la Prière en Réseau Mondial de Prière 
du Pape. Rencontre internationale à Rome et audience avec le Pape François, 
avec environ 13000 personnes (près de 6000 personnes, en provenance de 32 
pays, présentes dans la Salle Paul VI et 7500 à travers Facebook Live), une Messe 
à Saint-Jean-de-Latran avec le P. Arturo Sosa SJ, Supérieur général de la 
Compagnie de Jésus, et une rencontre mondiale des directeurs et des 
coordinateurs nationaux et une réunion du MEJ. 

2019 – Participation, en tant que Réseau Mondial de Prière du Pape, au 
lancement du Mois missionnaire extraordinaire, avec les Œuvres pontificales 
missionnaires. 
 
Lancement de Click To Pray eRosary, un projet d’évangélisation pour les jeunes 
connectés au monde numérique et technologique, en collaboration avec le 
Dicastère pour la Communication, les Œuvres pontificales missionnaires et le 
Bureau Jeunes du Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie.  
 
2020 – Mai – Lancement de la plateforme de formation « Le Chemin du Cœur » 
(86 vidéos, 86 audio, 350 infographies, 11 livres numériques). C’est le fondement 
de notre mission de compassion pour le monde, une actualisation de la dévotion 
au Cœur de Jésus.   
 
2020 – 17 Novembre – Avec de nouveaux statuts, le Pape François institue le 
Réseau Mondial de Prière du Pape en tant que personne juridique canonique 
et vaticane comme Fondation pontificale, et confiée à la Compagnie de Jésus. 
 
2021 – Janvier : Le site du Réseau Mondial de Prière du Pape est inséré sur la 
page d’accueil du site du Vatican : www.vatican.va 
 

http://www.vatican.va/


2021 - Septembre - Présentation au programme Discerning Leadership, en 
relation avec l’Université Grégorienne et la Curie Générale des Jésuites, du 
processus de refondation institutionnelle de l'Apostolat de la Prière comme 
Réseau Mondial de Prière du Pape (2009-2019) : "Discerning Leadership - Cas du 
Réseau Mondial de Prière du Pape" (ESADE) 
 
2021 - 19 octobre - Lancement, dans la salle de presse du Saint-Siège, de la 
nouvelle plateforme de prière du Pape, Click To Pray 2.0, au service d'une Église 
synodale. Lancement du site web pour prier pour le Synode, avec le Secrétariat 
Général du Synode des Evêques et l’Union Internationale des Supérieures 
Générales (UISG). 
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