L'Europe a besoin de notre prière

Semaine 3: Prière de remerciement
pour les communautés et les mouvements en Europe– L'Europe a besoin de notre prière

La PRIERE de demande
Au milieu du bruit des engagements quotidiens,
la créature veut se connecter avec son Créateur
afin d'entamer un dialogue qui donne le vrai sens
à la vie, à la joie et à la souffrance. Qu'est-ce
alors la prière ? La prière consiste à construire
une relation intime, personnelle et filiale avec
Dieu, dans l’engagement confiant et l'écoute
sereine de ce qu'Il veut nous dire.
Comment parvient-on à un tel dialogue ?
1. croire en Dieu qui est amour. « Dieu t’aime
infiniment" : cette simple phrase adressée à
Chiara Lubich lui a ouvert les yeux : « Dieu
m’aime, Il nous aime infiniment ». C'est la
découverte du Père du Ciel qui compte les
cheveux de notre tête ; une découverte qui nous
ouvre l'espérance et nous assure de son aide dans
chaque milieu.
2. demander avec confiance, prêt à dire un
« oui » inconditionnel et complet à la volonté de
Dieu.
3. Demander ce qui est bon et toujours dans
l’amour.
4. Etre persévérant dans la prière sans se
fatiguer. La promesse de Jésus est réconfortante :
« Frappez, on vous ouvrira » (Mt 7,7).
5. Demander ensemble. Prier sur la base de
l'amour mutuel et expérimenter l'efficacité de la
promesse « là où deux ou trois » que Jésus a
mise dans nos cœurs (Mt 18,19-20) est une
grande expérience que nous pouvons avoir à tout
moment. Débarrassons nos cœurs de toute
réserve, de tout préjugé ! Considérons-nous
comme de vrais frères et sœurs, unis par un
amour inconditionnel, avec courage et espérance.
Prions ensemble d’une seule voix : "Père du ciel,
unis au nom de Jésus, Crucifié et Ressuscité,
nous te remercions pour les fragments de
communauté vivante; consolide-les et favorise la
fraternité pour le bien commun de l'Europe et des
peuples".
Maria Voce (Présidente du Mouvement des Focolari)

Allemagne
En tant qu’allemande, l’Europe est le lieu de
mon origine, un continent aux 27 pays et
langues. J’apprécie beaucoup d’être née en un
temps où, certes, mes parents et mes grandsparents ont souffert de la guerre et de
dépouillements, mais où je peux vivre moimême en paix et dans la prospérité. Je ne cesse
de rendre grâce que l’unité de l’Allemagne, en
1989, ait été possible sans effusion de sang. Je
comprends toujours mieux que le temps de
paix dans lequel je suis née est le fruit des
souffrances et des sacrifices de bien des
personnes qui ont perdu la vie lors des
génocides et des guerres, ou qui ont subi des
représailles. Je me rends compte aussi que c’est
de mon pays que sont venues plusieurs
courants idéologiques dont le monde souffre
encore. C’est pourquoi je m’engage pour qu’il
se trouve en Europe et dans le monde beaucoup
de gens qui édifient à partir de la foi en Dieu
Trinité une nouvelle culture de l’amour.
Prière:
Dieu Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, donne à
de nombreux baptisés de connaître et
d’expérimenter à nouveau qu’ils sont ton
image, et près de toi, nos désirs trouvent leur
accomplissement.
Donne-nous, à nous chrétiens d’Europe, le
courage de nager contre le courant.
Aide surtout les jeunes à utiliser les médias
d’une manière telle qu’ils restent humains,
capables d’empathie et de relations. Mets à
leurs côtés des accompagnateurs bons.
Bénis tous les parents qui montrent à leurs
enfants le chemin vers toi et le suivent euxmêmes.
Dieu Trinité, fais que nous trouvions des
modèles qui nous procurent un appui et une
direction! Bénis notre communauté de foi et de
prière, et comble-nous de ton Esprit qui fait
toutes choses nouvelles.
S. M. Lioba Ruprecht Membre de l’Institut séculier des
Sœurs de Marie)

