Prière pour la Paix
En chemin avec les jeunes vers le 9 mai
SIXIEME SEMAINE - du 1 au 8 mai 2022 - SLOVENIE
Chant d’entrée :
Nous commençons ce chemin de prière vers le 9 mai avec le Pacte d'amour réciproque, unis à
plus de 240 Mouvements et Communautés ecclésiales en Europe qui veulent témoigner d'une
communion toujours nouvelle, fruit de l'Esprit Saint :
Faisons ensemble le Pacte de l'amour réciproque : « Je vous donne un commandement nouveau :
aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. A ceci tous
vous reconnaîtront pour mes disciples : à l’amour que vous aurez les uns pour les autres. » (Jn
13,34-35)
Jésus, nous disons oui à ton commandement et, en ce jour, nous renouvelons notre pacte d'amour
réciproque. Nous voulons nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés. Nous te prions
pour que l'Esprit Saint renforce notre amour et que tu sois au milieu de nous, comme tu nous l'as
promis. Travaille en nous et à travers nous quand nous travaillons ensemble pour ton Royaume.
Prière
Père céleste, nous te remercions pour notre maison commune, l'Europe, que tu nous as donnée
pour y vivre et te glorifier.
Réveille en nous le respect pour les pères de l'Europe ! Nous te remercions pour toutes les
personnes qui ont construit notre patrie terrestre dans le passé. Merci également à tous ceux qui
nous guident vers toi aujourd'hui.
Esprit Saint, inspire les hommes et les femmes qui nous dirigent. Puissent-ils devenir de plus en
plus de sages dirigeants, éducateurs et hommes d'État qui pratiquent la justice et permettent
l'épanouissement de chaque citoyen et le développement global de notre patrie commune.
Seigneur, aide-nous à accomplir de manière responsable la mission que tu nous as confiée.
Puissions-nous développer nos talents, les nourrir et rester fidèles à nos familles, nos enfants, la
terre, la mer, l'air, les fermes, les villages, les villes, les services, la nation, l'humanité, la foi
chrétienne et nos Églises.
Réveille en nous la solidarité pour aider ceux qui sont dans le besoin.
Première lettre de saint Pierre (1P 3,8-9) : « Enfin, soyez tous dans de mêmes dispositions,
compatissants, animés d’un amour fraternel, miséricordieux, humbles. Ne rendez pas le mal pour
le mal, ou l’insulte pour l’insulte ; au contraire, bénissez, car c’est à cela que vous avez été appelés,
afin d’hériter la bénédiction. »
Malgré nos différences, réjouissons-nous les uns des autres, allons au-delà des contradictions et
luttons pour une vie d’unité et de respect réciproque.
Il y a 180 ans déjà, alors que nous, Slovènes, vivions encore sous le régime austro-hongrois, notre
plus grand poète a exprimé l'âme de notre nation, qui a toujours lutté pour l'unité, dans la
chanson « Toast », devenue l'hymne slovène depuis 1990 :
« Que vivent tous les peuples qui aspirent au jour où la discorde sera éradiquée du monde, où
chacun de nos compatriotes sera libre, et où le voisin ne sera pas un diable, mais un ami ! ».
Père céleste, tu nous aimes ! Apprends-nous à parler ! Apprends-nous à vivre ! Apprends-nous à
travailler ! Apprends-nous à célébrer et à nous réjouir !
Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen

Évangile selon saint Jean (17,20-23) : « Je ne prie pas seulement pour eux, je prie aussi pour ceux
qui, grâce à leur parole, croiront en moi : que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et que
je suis en toi, qu’ils soient en nous eux aussi, afin que le monde croie que tu m’as envoyé. Et moi,
je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes un, moi
en eux comme toi en moi, pour qu’ils parviennent à l’unité parfaite et qu’ainsi le monde puisse
connaître que c’est toi qui m’as envoyé et que tu les as aimés comme tu m’as aimé. »
Chant :
La grâce de l’amour fraternel
Seigneur Jésus,
Ton grand rêve était : être un, comme toi et le Père êtes un, afin que notre unité puisse se fondre
avec la vôtre.
Ton grand commandement, le dernier testament et l’étendard distinctif de tes disciples est :
aimez-vous les uns les autres comme tu nous as aimés ; mais tu nous as aimés comme le Père t’a
aimé. C'était la source, la mesure, l'exemple.
Avec les douze, vous étiez une famille itinérante.
Tu as été honnête et sincère avec eux,
exigeant et compréhensif,
surtout très patient.
Vous étiez comme une famille.
Tu les as avertis des dangers,
tu les as encouragés face aux difficultés,
tu t’es réjoui de leurs succès,
tu leur as lavé les pieds, tu les as servis à table.
Tu nous as d'abord donné l'exemple, puis ton commandement :
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
Dans la nouvelle famille, la fraternité des nations européennes, que nous formons aujourd'hui en
ton nom, nous te reconnaissons comme un don du Père et nous te recevons comme frère,
Seigneur Jésus. Ainsi, tu seras notre force unificatrice et notre joie.
Si tu n’es pas vivant parmi nous, cette communauté s'effondrera comme un château de cartes.
Tu es présent et vivant dans chaque membre, nous nous efforcerons donc de nous respecter
mutuellement comme nous te respectons et, lorsque l'unité et la paix dans notre communauté
seront en danger, nous serons protégés par ta présence. Nous te demandons donc de rester vivant
dans chaque cœur.
Détruis ce haut mur qui est en nous, érigé par l'égoïsme, l'arrogance et la vanité. Élimine de nos
portes l'envie qui entrave et détruit l'unité. Libère-nous des turbulences. Calme nos penchants à
l’offense. Pour que nous puissions ressentir ce que tu as ressenti et aimer comme tu as aimé. Tu
seras notre exemple et notre chef, Seigneur Jésus.
Donne-nous la grâce de l'amour fraternel : qu'un courant doux, chaleureux et profond anime nos
relations ; que nous nous comprenions et nous pardonnions mutuellement ; que nous nous
encouragions et nous réjouissions les uns les autres comme les enfants d'une même mère ; qu'il
n'y ait pas d'obstacles, de silences, de blocages sur notre chemin ; et surtout que nous soyons
ouverts et fidèles, sincères et aimants, et que la confiance grandisse parmi nous comme le
feuillage d'un arbre qui couvre de son ombre tous les frères de la maison, Seigneur Jésus-Christ.
Nous aurons ainsi une maison chaleureuse et heureuse qui se dressera comme une ville sur la
montagne, signe prophétique que ton grand rêve est en train de se réaliser et que tu es vivant
parmi nous. Amen.
Chant final
Les Mouvements et Communautés ecclésiales de Slovénie

