
 

 

 

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

 

Sixième semaine : 2 mai – 9 mai 2020 

« Disons oui à l'Europe dans l’ensemble des générations » 

« Nous désirons que les générations en Europe travaillent ensemble. Elles allient ainsi une 
expérience éprouvée et une innovation courageuse ». 
(Ensemble pour l'Europe 2016)  
 
Texte biblique : Joël 3, 1-5   

Après cela, je répandrai mon Esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos 

vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront des visions. Même sur les serviteurs et 

les servantes en ce temps-là je répandrai mon Esprit. Je placerai des prodiges dans le ciel et 

sur la terre, du sang du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la 

lune en sang à l’avènement du Jour du Seigneur, grandiose et redoutable. Alors tous ceux 

qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. En effet, il y aura des rescapés sur la 

montagne de Sion et à Jérusalem, comme le Seigneur l’a dit : parmi les survivants que le Sei-

gneur appelle.  

 

« Génération Europe » était le titre de l'hebdomadaire DIE ZEIT du 4 mars 2016 ; les jeunes 

devaient répondre à la question de ce que signifiait l'Europe pour eux. Une chose était claire : 

l'Europe est pour eux synonyme de promesse, d'opportunité, de liberté et de la conviction que 

la paix peut réellement être obtenue par la réconciliation. Cela ne les empêche pas de regar-

der l'Europe de manière réaliste : le taux élevé de chômage des jeunes dans certains pays, le 

lien douloureux entre l'origine et l'instruction et, enfin et surtout, un lent « tournant énergé-

tique », sont au premier rang de leurs préoccupations. 

Et donc : une Europe des générations entend ces voix, ces rêves. Elle entend aussi le travail 

des générations futures, lorsqu'elles descendent dans la rue pour protéger l'Europe contre 

des attitudes nationalistes, ainsi que pour la liberté de tous et la sauvegarde de la création. 

Les « jeunes ont des visages », les « anciens ont des rêves » - et ces rêves du « Projet Europe 

pour la paix » trouvent leur expression dans les libertés des générations futures. 

La « Génération Europe » passe donc, en dernière analyse, par toutes les générations, dès 

lors qu'elle maintient son écoute réciproque, son combat pour la liberté et la justice et son 

regard rivé au bien commun. Seule cette interaction peut vaincre les mauvais esprits du pré-

sent. C'est une tâche qui incombe à toutes les générations engagées dans le « projet de 

paix ».  

 

 

 



 

Prière :  

Dieu de l'histoire,  

en cette période d'incertitude, de xénophobie et de populisme, nous formons « Ensemble 

pour l'Europe ». Nous demandons ta force et ta bénédiction afin que nous puissions suivre 

les chemins de la justice, de la paix et de la réconciliation entre toutes les générations et 

entre nous, des chemins qui créent la communion et fassent découvrir la richesse dans la 

diversité. Accompagne et guide-nous, toi qui es dans le temps et dans l'éternité.  

(extrait de : « Prière pour l’Europe » de « Ensemble pour l’Europe » 2017, Sr. Nicole Grochowina, édité 

par le Frère Ste-fan Federbusch) 

 

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 :  

France 

Kazakhstan 

Luxembourg 

Islande 

Macédoine du Nord 

Russie 

Cité du Vatican 

 

 


