APOSTOLAT DE LA PRIERE
Prier au cœur du monde

Le service officiel des intentions de prière de l’Eglise
universelle
« L'Apostolat de la Prière » est une mission confiée à la Compagnie de Jésus par le
Pape. C'est une association reconnue par l'Église depuis 1849 (Pie IX), présente dans
71 pays.

PRIER AU CŒUR DU MONDE
Un magazine internet gratuit
www.apostolat-priere.org
Chaque mois ce sont 16 articles, 25 photos, 2 vidéos, 2 audio, 1 dessin, 1 fond
d’écran, au service de la prière au cœur du monde.
Au service de la mission de l’Eglise
Chaque mois l’Apostolat de la Prière cherche à mobiliser la prière des
chrétiens, en union avec d’autres, pour les défis que le Pape discerne dans notre
monde. Prier pour les situations du monde qui préoccupent la communauté
chrétienne et tout homme désireux de paix, de solidarité, et de fraternité, c’est agir

pour la mission de l’Eglise. L’Apostolat de la Prière est au service de la mission
universelle de l’Eglise par la prière.

Au service de la prière et de la vie spirituelle
L’Apostolat de la Prière est aussi un service d’initiation à la prière et de formation
spirituelle. Chaque mois, à partir de notre site internet, en lien avec l’intention de
prière du mois, nous proposons des itinéraires spirituels, des miettes de sagesse qui
aident à approfondir les fondamentaux de la foi chrétienne, et bien d’autres
propositions (podcasts, vidéo, cartes interactives).
Ce site est enraciné dans la tradition théologique et spirituelle millénaire de l'Eglise
catholique. Une tradition souvent méconnue, déformée, et qui pourtant est un
trésor pour aujourd'hui. L’Apostolat de la Prière propose une démarche spirituelle
profondément ecclésiale, centrée sur l’eucharistie et l’offrande de notre vie au
service de la mission du Christ et de l’Eglise.
L’Apostolat de la prière est une manière d’être aujourd’hui au service de la mission
du Christ, par la prière, en réseau avec des milliers de frères et sœurs à travers le
monde, et en communion avec toute l’Eglise.
Au service de la justice du Royaume
Les intentions de prière que le Pape propose chaque mois pour mobiliser notre
prière et notre action concernent les grands défis de notre humanité dans le monde,
au service de la justice et de la paix.
Ces derniers mois : « l’accueil des émigrés » ou encore « les victimes des drogues ».
Aujourd’hui c’est une équipe de 18 personnes qui est au service de cette mission.
N’hésitez pas à prendre contact avec nous si vous désirez nous soutenir et collaborer
à l’Apostolat de la Prière.
Pour l’équipe,
Père Frédéric Fornos, jésuite
Directeur National de l’Apostolat de la Prière
Contact : secretariat@apostolat-priere.org
Historique -- L’Apostolat de la Prière, né en France en 1844, fut supprimé dans les années 1960.
Lors de sa visite à Paray-le-Monial en 1986, Jean-Paul II a exprimé son désir de le voir renaître en
Franc.
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