
 
 

 
 
 
Chemin de prière pour le 9 mai 2020 - Ensemble pour l'Europe 
 

Invitation 
 
Chers amis de Ensemble pour l'Europe ! 
 
« L'Europe a besoin de notre prière ». Nous étions en route, l’année dernière déjà, pour la 
Journée de l'Europe du 9 mai. Vos échos ont confirmé ensuite que ce chemin est un 
encouragement pour beaucoup à aborder cette journée ensemble dans la prière. 
Cependant, au vu de la pandémie de coronavirus, il est plus vrai que jamais que non 
seulement l'Europe, mais le monde entier a besoin de notre prière ! Gardons cela à l'esprit 
lorsque, au cours des six prochaines semaines, nous prierons avant tout pour les pays 
européens. Cette année encore, le chemin de la prière est composé de passages de 
l'Écriture et de brèves impulsions. Il commence le 28 mars 2020 et se termine avec la 
Journée de l'Europe le 9 mai. 
 
Quelles impulsions ? Lors de la réunion de 2016 des Amis de Ensemble pour l'Europe à 
Castel Gandolfo (Rome), nous avons échangé sur : « à quelle Europe disons-nous oui ? ». 
Nous reprenons cette réflexion au cours des six semaines et à chacune d'elles nous nous 
concentrons sur ce « Oui ». A partir d'une parole de l'Ecriture, nous mettons en lumière cet 
accent particulier. Une proposition de prière et un chant nous relient au Ciel et entre nous. 
Certaines idées proviennent de la prière de Pentecôte 2019 du Mouvement de 
Schoenstatt. Évidemment, tout cela est laissé à la libre interprétation de chacun. 
 
Pendant ces six semaines, nous prions pour les pays européens, de l'Atlantique à l'Oural ! 
Vivons et témoignons de notre foi dans le Dieu trinitaire entre les mains duquel se trouve 
notre destin ! 
 
Nous sommes reconnaissants pour les commentaires et les questions !  
 
Avec mes cordiales salutations,  
 
Sœur M. Lioba (Mouvement de Schoenstatt) et  
Sœur Nicole (Communauté Christusbruderschaft Selbitz) 
 
 


