Chemin de prière pour la Journée de l'Europe, 9 mai 2020
Cinquième semaine : 25 avril au 1er mai
« Disons oui à une Europe consciente de sa responsabilité envers l’Afrique »
L'Europe a une relation particulière avec l’Afrique et a donc aussi une responsabilité particulière. Les contacts et les projets exemplaires encouragent à un plus grand engagement. Disons oui à l’ouverture pour la migration.
(Ensemble pour l'Europe 2016)
Texte biblique : Actes 8.27b - 31.35
“Or un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d’Ethiopie, et administrateur général de son trésor, qui était allé à Jérusalem en pèlerinage, retournait chez lui assis
dans son char, il lisait le prophète Esaïe. L’Esprit dit à Philippe : « Avance et rejoins ce char. »
Philippe y courut, entendit l’Eunuque qui lisait le prophète Esaïe et lui dit : « Comprends-tu
vraiment ce que tu lis ? » - « Et comment le pourrais-je, répondit-il, si je n’ai pas de guide ? »
Et il invita Philippe à monter s’asseoir près de lui ; […] Et, partant de ce texte, il lui annonça
la Bonne Nouvelle de Jésus.
Le 7 janvier 2020, le corps d'un enfant a été découvert dans le train d'atterrissage d'un avion
qui avait atterri à Paris. Le garçon avait environ dix ans. Il représente le désir et le drame de
millions de mineurs en Afrique. Il y a autant d'enfants et de jeunes qui vivent sur le continent
africain qu'il y a d'habitants dans l'ensemble de l'Europe. Qui répond aux plus de 230 millions
d'enfants et de jeunes qui demandent et recherchent une instruction, un travail et un avenir ?
Les appels à l'aide des États africains auprès de l'opinion publique mondiale se répètent souvent, année après année. Les réfugiés se retrouvent dans des camps inhumains ou ne parviennent pas à traverser la Méditerranée. Dans leur pays d'origine, beaucoup sont persécutés
pour leur foi ; ils souffrent de la guerre et des crises, ils meurent de faim. Que pouvons-nous
faire ? Pouvons-nous assumer notre responsabilité pour ce continent ? Jusqu'à ce jour,
l'Afrique souffre des conséquences de la colonisation et des idéologies inhumaines et de l'exploitation. Essayons d’annoncer l'Evangile de manière crédible ! Soutenons les hommes politiques qui s'engagent pour le développement des États dans la justice et la paix, qui luttent
contre les causes des migrations. Changeons notre façon de penser, vivons consciemment,
apprenons à partager en Europe et avec les pays d'Afrique, achetons les produits équitables !

Prière:
Jésus, tu as touché le lépreux :
Délivre-nous de nos aversions.
Tu as mangé avec ceux qui ne s'étaient pas lavés auparavant : délivre-nous de notre sensibilité excessive.
Tu as appelé Pierre et tu l'as rappelé :

Délivre-nous de nos colères et offenses.
Tu as aimé Marthe, l’affairée et Marie, la contemplative :
Délivre-nous de valoriser la réputation d'une personne.
Jésus, libère-nous aujourd'hui !
Car tu donnes aujourd'hui et ne tu ne remets pas à demain.
(Christina Georgina Rossetti, 1830-1894)
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 :
Bosnie-Herzégovine
Finlande
Italie
Lituanie
Pays-Bas
Roumanie
Slovaquie
Hongrie

