Chemin de prière pour la Journée de l'Europe, 9 mai 2020
Quatrième semaine : 18 - 24 avril 2020
« Disons oui à une Europe de l'Est et de l'Ouest qui vivent ensemble »
L'Europe s'étend du Portugal à l'Oural et elle est donc plus grande que l'Union européenne (UE),
bien que cette dernière soit un précieux instrument de paix et de coexistence. Il faut tenir compte
des évolutions très différentes, surtout lors des rencontres à l'Est et avec l'Est.
(Ensemble pour l'Europe 2016)
Texte biblique : Luc 13, 29
Alors il en viendra du levant et du couchant, du nord et du midi, pour prendre place au festin dans
le Royaume de Dieu.
"Dans l'euphorie du succès, il n'y avait pas de place pour les côtés sombres de la fin de l'ordre de
l'après-guerre : la dissolution de l'ordre politique et social, des orientations morales et culturelles.
La disparition de la Grande Frontière s'est accompagnée de nouvelles démarcations. Les empires
des superpuissances ont été (à nouveau) remplacés par les États-nations. La fin de l'ère idéologique
s'est souvent terminée par la renaissance d'idéologies et de mythes anciens et nouveaux. (...) Des
années, des décennies de turbulences, au cours desquelles le nouveau et l'ancien, la nouvelle
liberté de mouvement et la nostalgie de ce qui était déjà connu et familier, sont allés de pair, et un
profond fossé a traversé les familles et les amitiés - des perdants et des gagnants les uns à côté des
autres. (…)
L'Europe centrale et orientale n'est pas à l'abri de tels rejets et déplacements. Qui plus est, depuis
un demi-siècle, elle s’est trouvée à la croisée des intérêts de superpuissances rivales, pour glisser
soudain dans la zone médiane, dans l'incertitude d'une périphérie (...) avec tout ce que cela
comporte : les nouvelles libertés, mais aussi l'imprévisible et les risques. D'anciennes lignes de
conflit, qui avaient été couvertes ou mises hors service pendant la Guerre froide, sont réapparues.
(…)
Dans cette situation, où les Européens sont plus que jamais abandonnés à eux-mêmes, tout est
possible : l'accroissement de la division, mais aussi la renégociation d'un modus vivendi pour les
nouvelles circonstances ; la panique et l'hystérie, mais aussi la dédramatisation et l'accoutumance
à la gestion de crises telle qu'elle se manifeste dans les activités quotidiennes des communautés et
des États, lorsque l'âge d'or est passé".
(Karl Schlögel : Europe centrale et orientale - 30 ans après la chute du rideau de fer, dans : Est-Ouest.
Perspectives européennes 20 (2019), 162-166, ici : 164-166)

Prière :
Père de l'humanité, Seigneur de l'histoire !
Regarde ce continent,
Où tu as envoyé les philosophes, les législateurs et les sages,

précurseur de la foi en ton fils
qui est mort et ressuscité.
Regarde ces peuples auxquels l'Évangile a été prêché
par Pierre et Paul, par les prophètes,
par des moines et des saints.
Regarde ces régions, trempées dans le sang des martyrs,
touchées par la voix des réformateurs.
Regarde ces personnes reliées par de nombreux liens,
et séparées de la haine et de la guerre. (…)
Permets-nous d'accepter notre tâche avec confiance,
pour soutenir et promouvoir une alliance entre les peuples,
par laquelle la justice et le pain, la liberté et la paix seront donnés à tous les continents. AMEN.
(Carlo M. Cardinal Martini, 1927-2012)
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 :
Belgique
Estonie
Liechtenstein
Monténégro
Portugal
Serbie
Ukraine

