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LANCEMENT DU NOUVEAU SITE
DU RESEAU MONDIAL DE PRIERE DU PAPE France
(nouvelle appellation de l'Apostolat de la Prière)
« Ouvrir les portes des églises signifie aussi les ouvrir dans l'environnement numérique »
Pape François (Journée Mondiale des Communications Sociales 2014)

Un site nouveau, francophone, pour répondre à l’implication du
Pape François dans son réseau de prière
Le Pape François soutient activement la re-création de son Réseau Mondial de Prière
(Pope’s Worldwide Network of Prayer). Depuis janvier 2016, entre autres, il diffuse dans une
vidéo personnelle son intention de prière mensuelle.
Le nouveau site du RMPP-France répond donc à l’attente du Pape en adaptant son outil
numérique avec pour objectifs de :
-

permettre un lien direct avec le réseau mondial, grâce à la plateforme numérique
Click to pray
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-

donner chair aux défis de l'humanité (intentions de prière) proposés par le Pape
dans un web magazine mensuel (témoignages, propositions de prière, école de
prière, chemin spirituel)

-

offrir des outils aux paroisses et aux groupes chrétiens, pour s’unir à la prière du
Pape

-

promouvoir et rendre compte des retraites et des formations basées sur la
spiritualité du Cœur de Jésus, confiées à son directeur P.Xavier Jahan sj et MarieDominique Corthier

-

donner une place aux jeunes à travers sa branche Mouvement Eucharistique des
Jeunes (MEJ)

Le Réseau Mondial de Prière du Pape (The Pope’s Worldwide Prayer
Network) www.popesprayer.net/fr
o

Le Réseau Mondial de Prière du Pape est la nouvelle appellation de l’Apostolat de
la Prière qui, fondé en France en 1844, s’est répandu dans le monde entier.

o

Il possède une branche jeune internationale, le Mouvement Eucharistique des
Jeunes (MEJ).

o

35.000.000 de personnes, particulièrement en Amérique et en Afrique.

o

98 pays et bureaux nationaux

o

Depuis plusieurs années, il vit une re-création un peu partout dans le monde :
plateforme numérique Click to pray ; nouveaux sites, livrets, vidéos, pages Facebook
ou Twitter : Portugal, Espagne, Argentine, Colombie, Taiwan, Madagascar etc.

Contacts
Réseau Mondial de Prière du Pape- France
9 rue Monplaisir - 31400 Toulouse
Tél : +33 5 82 75 37 54
Marie-Claire REVEL – responsable numérique : marie-claire.revel@prieredupapefrance.net
P. Xavier JAHAN, jésuite - directeur national : xavier.jahan@prieredupapefrance.net

