
 

Bruxelles, le 24 octobre 2014 

 

 
 

  I  N  V  I  T  A T  I  O  N 

 

 
 

Prier  au  cœur du monde  
L’Apostolat de la prière en Belgique 
 
 

Connaissez-vous l’Apostolat de la prière (AP) ? C’est le réseau de prière officiel du Pape ; 
traditionnellement centré sur deux intentions de prière mensuelles, l’AP est un service d’Église 
dont l’animation est confiée aux Jésuites. Il a une branche jeune, le Mouvement eucharistique des 
jeunes (MEJ). Depuis quinze ans les jésuites français à Toulouse ont refondé l’AP, en présentant 
plus explicitement le lien entre prière et action et en développant le site internet « Prier au cœur 
du monde ». Ce titre exprime bien l’essentiel de l’AP, qui offre une manière de développer la 
dimension missionnaire, universelle, de la prière. 

 
Une journée de découverte de l’AP nouvelle mouture aura lieu à Bruxelles le samedi 29 

novembre 2014, de 11h à 16h à Maison Saint-Claude-La-Colombière, rue Maurice Liétart 31, 1150 
Bruxelles (entrée par l’arrière du bâtiment). Cette journée s’adresse à ceux et celles qui 
s’intéressent à cette initiative. L’objectif est d’informer en vue de poursuivre ensemble ce chemin 
de prière. Nous pourrions pressentir une manière de développer l’Apostolat de la prière dans notre 
région de Wallonie-Bruxelles. 

 
À 11h la rencontre commence en la chapelle de la communauté Saint-Claude-La-

Colombière (entrée par l’arrière du bâtiment, par l’ascenseur, 2ème étage). À 11h15, nous vivrons 
quinze minutes de prière aux intentions du Pape ; à 11h30 messe ; à 12h30 lunch (au rez-de-
chaussée ; le lunch sera offert). 

 
À 14h a lieu une table ronde (dans la salle du rez-de-chaussée) : • Charles Delhez s.j., 

journaliste et écrivain, aumônier d’étudiants à Namur, présentera « L’Apostolat de la Prière par la 
plume ». • Robert Huet s.j., supérieur de la communauté Saint-Claude-La-Colombière, dira 
comment « Prier veut dire prendre soin ». • Tommy Scholtes s.j., attaché de presse de la 
Conférence épiscopale de Belgique, donnera des « Flashes sur la prière des Belges ». • Luc 
Mathues, du Mouvement eucharistique des jeunes et chanteur du groupe de pop louange Jesus 
Trip, dira ce qui se passe « Quand l'Église s'adresse aux jeunes… » • Et Xavier Jahan s.j., directeur 
national de l’Apostolat de la prière en France, viendra de Toulouse pour nous dévoiler « Les secrets 
du site www.prieraucoeurdumonde.net » 
 

Les conclusions seront suivies d’un verre de l’amitié. Bienvenue ! 
 
Renseignements et inscription 
(par mail, par téléphone ou par la Poste) : 
Thierry Monfils s.j., responsable de l’Apostolat de la prière en Belgique francophone 
La Viale Europe, chaussée de Wavre 205, 1050 Bruxelles 
Tél. 0498 73 90 22 thierrymonfils@laviale.be skype thierrymonfilssj 

 

http://www.prieraucoeurdumonde.net/
mailto:thierrymonfils@laviale.be

