
J’ai envie de 

prier mais je 

ne sais pas 

comment … 

Mes pensées 

m’envahissent …  

que faire ? 

Parler ? 

Me taire ? 

Le Réseau Mondial de Prière du Pape 

Confié aux jésuites, le RMPP a pour but de mobiliser les chré-
tiens et de faire d’eux des apôtres missionnaires par la prière. 
Animés par la spiritualité des Exercices de saint Ignace et 
celle du Cœur de Jésus, les membres de ce Réseau sont appe-
lés à ouvrir leur prière au monde en portant les intentions 
mensuelles que propose le Pape. 

www.prieraucoeurdumonde.net 

 

Les Sœurs du Cénacle 

Les sœurs de Notre Dame du Cénacle accompagnent tous les 
chercheurs de Dieu : ceux qui veulent unifier leur vie, lui don-
ner un sens, découvrir les traces de l’Esprit dans leur quoti-
dien, rencontrer le Christ. Depuis les origines, leur mission est 
l’éveil et l’approfondissement de la foi par le moyen de re-
traites, de l’accompagnement personnel et d’une formation 
spirituelle dans l’esprit de la famille ignatienne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

souvriralapriere@gmail.com 

Réseau Mondial de Prière du Pape 

9 rue Monplaisir, 31400 Toulouse 

05 82 75 37 54 

Eglise du Sacré-Cœur 

2 place de la Patte d’oie 

31 300 Toulouse 

pour porter le monde et ses défis 



Cette proposition, animée par le Réseau Mondial de Prière du Pape  

et les Sœurs du Cénacle, 

s’adresse à tous ceux qui veulent prendre du temps pour : 

Possibilité d’un 

temps d’écoute 

personnelle  

entre 11h 30 et 

12h 30. 

N’hésitez pas à 

venir avec quel-

qu’un pour par-

tager le trésor 

de la prière. 

Quand ? 

Participation financière  libre mais nécessaire 

Où ?  

Paroisse du Sacré-Cœur 

2  place de la Patte d’oie 

31300 Toulouse 7 décembre 2019 

11 janvier 2020 

8 février 2020 

14 mars 2020 

11 avril 2020 

 

Prier  

avec la Parole de Dieu 

 

Partager avec d’autres 

 

Être missionnaires  

par la prière 

5 rencontres le samedi matin 

de 9h 30  à 11h 30 

  Être missionnaires par la prière 
 

     à l’invitation du Pape François 
  

  
Comment ? 

 
En portant le monde dans sa prière... 

 
 
 
9h30 – Accueil 
    Présentation rapide des participants 
  
9h45 – Prier avec le Pape François 
     et son Réseau mondial : 
  Prière d’offrande de la journée 
  Intention de prière du mois 
  Chant 
 
10h – Vidéo mensuelle du Pape 
           Visionnement et décryptage 
 
10h15 – Méditation guidée  
  à partir d’un texte biblique 
   Noter quelques mots 
 
10h55 – Echange en petits groupes 
 
11h10 – Court apport sur la prière 
      Chant 
 
11h30 - Fin 


