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Mouvements en Europe - L’Europe a besoin de notre prière.                                       

L'Europe a besoin de notre prière. Nous le ressentons depuis un certain temps depuis que nous 

suivons l'évolution de l'Europe. L'Europe a besoin de notre prière car les forces et les pouvoirs qui 

s’y trouvent ne peuvent être arrêtés que par la prière. Il est important, surtout en ce moment, de 

proclamer le nom tout puissant de Jésus sur l'Europe et d'amener tout le continent à Dieu dans la 

prière. Nous voulons le faire ensemble au cours des six prochaines semaines :  Ensemble pour 

l'Europe et le réseau « « Baldaquin de prière » et tous ceux qui veulent rejoindre ce chemin com-

mun !   

Nous commençons notre chemin commun de prière le 25 mars 2019 et nous continuerons en-

semble un voyage de six semaines. Puisse notre prière ouvrir les portes et les âmes et faire bouger 

l'Europe ! 

Les « 7 Oui » de  Ensemble pour l'Europe.  

Cela fait des années que nous proclamons les « 7 Oui » pour l'Europe : Oui à la famille, Oui à la 

création, Oui aux pauvres, etc. Et nos « oui » ont eu des répercussions dans des actions concrètes. 

La démarche que nous encourageons maintenant est comme un accompagnement musical à nos 

activités, une sorte de mise en commun des « 7 oui ». Nous voulons dire : la prière pour l'Europe. 

Seigneur, apprends-nous à prier 

La prière que nous vous présentons aujourd'hui n'est pas orientée vers les 7 domaines politiques du 

Oui ni vers la gestion du quotidien, mais la prière est structurée à partir d'elle-même, des diffé-

rentes manières dont nous prions le Père qui est au ciel. 

Ceux qui viennent devant Dieu prier pour l'Europe se souviennent immédiatement de toutes les 

doléances qui exigent prière et intercession. Mais Stop !!!  Ceux qui commencent leur prière par 

les problèmes finissent rapidement dans le découragement et la résignation. 

C'est pourquoi nous (1.) commençons par l'adoration, les yeux fixés sur le Dieu tout puissant et 

fidèle. De là, (2.) nous rendons grâce dans la prochaine étape pour ce que Dieu a fait pour notre 

continent à travers les siècles. Nous (3.) pouvons ensuite Lui confier avec audace, comme le fait le 

Père avec ses enfants, nos soucis et nos peurs, « parce qu'Il prend soin de vous » ! Cependant, à 

la lumière de son trône, nous (4.) prenons aussi conscience de notre échec en tant qu'Europe et 
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nous nous prosternons devant le Seigneur dans la représentation sacerdotale et nous demandons 

la purification et le pardon au Sauveur Jésus. « Etre sauvé, c'est comprendre le salut » : c'est pour-

quoi, dans la prochaine étape de la prière, nous (5.) nous tournons vers le continent et nous parlons 

des différentes sphères de vie des 7 Oui Paroles de Dieu. Nous proclamons les vérités de Dieu 

parce que « le ciel et la terre passeront, mais Mes paroles ne passeront pas », dit Jésus. Ainsi nous 

grandissons dans la réalisation de notre importance en tant que prière à Dieu pour les peuples 

d'Europe et nous réalisons comment Dieu nous commande du Ciel, c'est-à-dire de Lui (6.), en 

prononçant des paroles de bénédiction sur la terre et son peuple « Le Seigneur vous bénit, l'Eu-

rope et vous garde »... 

Suggestions pratiques pour l’organisation 

La prière est une suggestion. S’il vous manque un point de vue, vous pouvez l'ajouter à votre 

groupe.  

Et enfin si c’est possible, faire du 9 mai la journée européenne de la prière , de préférence dans le 

cadre d’une célébration. Voici six suggestions pour accompagner la prière : (1) Une grande carte 

politique de l'Europe ; (2) le drapeau européen et la mélodie de l'hymne ; (3) un nouveau texte 

pour chanter l'hymne en tant que chrétien (Canopy No 12) ; (4) relier les drapeaux de l'Europe et 

Israël ; (5) préparer des cartes avec des paroles de la Bible pour les annonces du groupe ; (6) offrir 

des plats nationaux, des gâteaux ou des boissons des pays des invités, éventuellement avec leurs 

hymnes. 

L'équipe de préparation 

Ortwin Schweitzer - Sr Lioba Ruprecht - Sr Nicole Grochowina 

 

 

  

 


