
 
 

Chemin de prière pour la Journée de l'Europe, 9 mai 2020 
 
 Troisième semaine - Pâques : 11 - 17 avril 2020 
 
« Disons oui à une Europe de l'unité dans la diversité, sans égoïsmes et sans divisions. 
 
L'unité et la diversité sont tout aussi importantes et doivent être maintenues en bon équilibre. 
Nous travaillons à cette unité dans la diversité pour l'Europe. Nous soutenons un organisme 
fédéral. Avec respect et reconnaissance, nous rencontrons des contextes différents et des 
perspectives différentes. Dans "Ensemble pour l'Europe", les charismes travaillent ensemble pour 
l'unité dans la diversité. Cette coopération des charismes est au service de l'unité du peuple de 
Dieu et de l'unité de l'Europe.  
 
Nous connaissons les craintes en Europe, même la peur des étrangers. Nous voulons prendre ces 
craintes au sérieux et en même temps nous voulons nous engager contre les nouvelles 
démarcations et les égoïsmes nationaux. Nous voulons promouvoir l'identité et porter l'unité dans 
une diversité réconciliée ». 
(Ensemble pour l'Europe 2016) 
 
Texte biblique : 1 Pierre 2, 21-24 
 
« Or, c'est à cela que vous avez été appelés, car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant 
un exemple afin que vous suiviez ses traces : Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche 
duquel il ne s’est pas trouvé de tromperie ; lui, qui, insulté, ne rendait pas l’insulte, dans sa 
souffrance, ne menaçait pas, mais s’en remettait au juste Juge ; lui qui, dans son corps, a porté nos 
péchés sur le bois, afin que morts à nos péchés, nous vivions pour la justice ; lui dont les 
meurtrissures vous ont guéris ».  
 
Beaucoup de personnes en Europe attendent une guérison. Ils ont de nombreuses raisons de se 
plaindre. Certains manquent du nécessaire pour vivre, du logement, de la nourriture, de la sécurité 
sociale. D'autres cherchent un abri et un sens à leur vie. Nos sociétés se désintègrent dans 
l'égoïsme ; la perte des valeurs et de la dignité humaine rend la vie vide de sens. Dans le monde 
numérisé, de nombreuses personnes courent le risque de ne plus être en contact avec elles-mêmes, 
de ne pas connaître leur propre identité. 
Le Seigneur crucifié et ressuscité nous promet sa paix pendant cette semaine. C'est de Lui que nous 
tirons le sens pour nous-mêmes, pour notre valeur et notre dignité. Comme les disciples à Pâques, 
nous sommes nous aussi affligés par la peur et l'anxiété et nous nous sentons impuissants face aux 
défis de la souffrance des personnes dans les pays d'Europe et sur tous les continents. Nous défions 
le Seigneur par nos blessures et celles de notre société. Il peut les guérir et nous envoyer comme 
messagers et témoins de son amour ! 
 
Prière : 
 
Jésus Christ, Sauveur et Rédempteur, aie pitié de nous et du monde entier. Souviens-toi de ton 
peuple chrétien et unis ce qui est divisé. Amen. 
 



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 :  
Azerbaïdjan 
Allemagne 
Irlande 
Lettonie 
Principauté de Monaco 
Pologne 
Suisse 
Turquie 
 
 
 
 
 
 
 


