Chemin de prière pour la Journée de l'Europe, 9 mai 2020
Première semaine : 28 mars - 3 avril 2020
« Disons oui à l'Europe de la rencontre, du dialogue et de la réconciliation.
La compréhension mutuelle se développe à partir de la rencontre. C'est l'une de nos expériences
de base à « Ensemble pour l'Europe ». Nous recherchons le dialogue avec tout le monde. Nous
disons oui à une Europe qui recherche le dialogue et choisit la voie de la négociation des différents
intérêts.
Du miracle de la réconciliation est née une nouvelle Europe après la catastrophe des guerres
mondiales. Mais l'Europe est fragile. La force de réconciliation que nous recevons de la foi
chrétienne nous permet de réconcilier les blessures historiques et de faire un chemin ensemble
parmi ceux qui sont différents ».
(Ensemble pour l'Europe 2016)
Texte biblique : 2 Cor 6, 2-10
2 Car il dit : (Is 49,8) :
Au moment favorable, je t’exauce,
et au jour du salut, je viens à ton secours.
Voici maintenant le moment tout à fait favorable,
Voici maintenant le jour du salut !
Nous ne voulons d’aucune façon scandaliser personne pour que notre ministère soit sans
reproche. Au contraire, nous nous recommandons nous-mêmes en tout comme ministres de Dieu
par une plus grande persévérance, dans les détresses, les contraintes, les angoisses, les coups, les
prisons, les émeutes, les fatigues, les veilles, les jeunes. Par la pureté, la science, la patience, la
bonté, par l’Esprit Saint, l’amour sans feinte, la parole de vérité, la puissance de Dieu, par les
armes offensives et défensives de la justice, dans la gloire et le mépris, dans la mauvaise et la
bonne réparation : tenus pour imposteurs et pourtant véridiques. Inconnus et pourtant bien
connus, moribonds et pourtant nous vivons, châtiés sans être exécutés, attristés mais toujours
joyeux, pauvres, et faisant bien des riches, n’ayant rien, nous qui pourtant possédons tout !
75 ans après la fin de la Seconde Guerre Mondiale et 30 ans après la chute du mur de Berlin, la
liste des adversités et de la confiance est toujours valable. Paul parle au pluriel pour tous les
apôtres de son temps, nous compris. Le même mal qui évoquait les calamités du passé se répand
encore aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants pour le miracle de la réconciliation et en même
temps nous savons que la paix reste fragile, les gens peuvent être trompés.
(Frank-Walter Steinmeier, Président de la République allemande, au Forum mondial sur
l'Holocauste au Mémorial de Yad Vashem, Jérusalem, 23.1.2020)

Prière:
Père qui es aux cieux, transforme-nous au plus profond de notre cœur afin qu’à travers nous et
notre ensemble, ta paix et ta justice soient reconnues dans le monde.

Jésus Christ, transforme-nous au plus profond de notre cœur afin qu’à travers nous et notre
ensemble, ta miséricorde et ta vérité soient connues dans le monde.
Esprit Saint, transforme-nous au plus profond de notre cœur afin qu’à travers nous et notre
ensemble,, l'amour et l'amitié du Christ soient reconnus dans le monde. Amen.
(Ensemble pour l'Europe 2012)
Chant : Père, fais que nous soyons une seule réalité afin que le monde croie : Tu as envoyé le Fils !
Prière d’intercession:
Cette semaine, nous prions spécialement pour les pays européens suivants :
Albanie
Bulgarie
Géorgie
Kosovo
Malte
Norvège
Saint-Marin
Espagne
Royaume-Uni

