Chemin de prière pour la Journée de l'Europe, 9 mai 2020

Deuxième semaine : 4 - 10 avril 2020
« Disons oui à l'Europe de la miséricorde et de l'humanité ».
La foi chrétienne a façonné l'histoire de l'Europe. C'est une foi ouverte sur le monde. La prière et
le travail (ora et labora) vont de pair. L'humanité et la miséricorde émanent de Jésus-Christ crucifié
et abandonné et façonnent le continent. Le résultat est une mission pour l'Europe qui n'est pas
encore terminée".
(Ensemble pour l'Europe 2016)
Texte biblique : Mt 27, 46-54 :
Vers trois heures, Jésus s’écria d'une voix forte : Elì, Elì, lemà sabaqthani ?", c’est-à-dire : "Mon
Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Certains de ceux qui étaient là disaient, en
l’entendant : « Le voilà qui appelle Elie ! » Aussitôt l’un d’eux courut prendre une éponge qu’il
imbiba de vinaigre ; et, la fixant au bout d’un roseau, il lui présenta à boire ; Les autres dirent :
« Attends ! Voyons si Elie va venir le sauver ; » Mais Jésus, criant de nouveau d’une voix forte,
rendit l’Esprit. Et voici que le voile du Sanctuaire se déchira en deux du haut en bas ; la terre
trembla, les rochers se fendirent ; les tombeaux s’ouvrirent, les corps de nombreux saints défunts
ressuscitèrent : sortis des tombeaux, après sa résurrection, ils entrèrent dans la Ville Sainte et
apparurent à un grand nombre de gens. A la vue du tremblement de terre et de ce qui arrivait, le
centurion et ceux qui avec lui gardaient Jésus furent saisis d’une grande crainte et dirent :
« Vraiment, celui-ci était Fils de Dieu. »
« La question : "Pourquoi la souffrance?" est aussi vieille que l'homme lui-même. Il a essayé à
maintes reprises de trouver une réponse... Mais le problème demeure et surtout l'existence
concrète de la souffrance. Un jour, mon attention a été attirée par le cri de Jésus sur la croix : "Mon
Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? La rencontre avec Lui, qui a vécu les abîmes les plus
profonds, est devenue la "rencontre avec le plus grand amour" ».
(de : Chiara Lubich : Jésus abandonné. Neue Stadt, Friedberg 2016)
L'histoire européenne a connu la souffrance, la cruauté et la misanthropie. L'héritage du fascisme,
l'égocentrisme nationaliste, mais aussi l'héritage de l'hégémonie sur les pays et les continents,
conduisent à la responsabilité et à la mission d'aujourd'hui de reconnaître Jésus crucifié et
abandonné et en même temps de vivre avec humanité et miséricorde l'espérance de la
Résurrection qui est portée par l'amour de Jésus.
Prière :
O Dieu, le temps est rempli de tristesse.
La cause du Christ est à l'agonie.
Pourtant, jamais le Christ n'a marché avec plus de puissance dans le temps ;
Sa venue n'a jamais été aussi claire ;

Jamais sa proximité n'a été plus palpable, jamais son service n'a été aussi exquis qu'aujourd'hui.
Prions donc en ce temps de tempêtes : Ô Dieu, Tu peux éclairer les ténèbres, Toi seul peux le
faire !
(John Henry Cardinal Newman, 1801-1890)
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 :
Andorre
Danemark
Grèce
Croatie
Moldavie
Autriche
Suède
République tchèque
Biélorussie

