
  
 

PRIÈRE POUR L'EUROPE - Présentation pour la Journée de l'Europe, le 9 mai 
 

1. L'adoration de Dieu  
Père qui est aux cieux, 
Tu es le grand et saint Dieu ! Tu tiens ce monde et le destin des peuples entre Tes mains. 
Tu les as appelé à l'existence par Ton amour et Ta parole créative. 
Tu guides également les nations d'Europe, Tu mènes tout à l'objectif et tu accomplis ce monde 
selon Ton dessein merveilleux. 
Nous T'adorons. Car tout est de Toi, et par Toi, et pour Toi. A Toi la gloire éternellement (cf. Rm. 
11:36) 
 

2. Action de grâces 
Père qui est aux cieux, nous Te remercions pour tout le bien que Tu as donné au continent 
européen. 
Tu nous as apporté l'Évangile en Jésus-Christ et Tu as fondé notre continent sur lui.  
Nous te remercions de nous avoir donné des décennies de paix après la Seconde Guerre mondiale.  
Nous te remercions pour l'UE et la coopération des peuples d'Europe. 
Nous te remercions pour la chute du mur entre l'Est et l'Ouest. 
Nous te remercions pour la liberté dans laquelle il nous est permis de vivre et pour la prospérité 
que tu nous as accordée.  
Nous Te remercions pour l'ordre et l'État de droit, pour la science, la culture et le bien-être social 
et pour la beauté de nos pays et de nos villes. 
D'autres remerciements: ... 
Pour tout cela, nous Te remercions de tout cœur, parce que Tu dis : 
" Qui offre la louange comme sacrifice me glorifie, et il prend le chemin où je lui ferai voir le salut 
de Dieu. " (Ps 50:23). 
 

3. Demande de pardon 
Père qui est aux cieux, mais nous T'apportons aussi nos échecs.  
Pardonne-nous, là où nous avons échoué en tant que chrétiens. Pardonne-nous lorsque nous 
avons laissé des hommes politiques non accompagnés de nos prières et que nous n'avons pas pris 
nos responsabilités. 
Mais nous nous inclinons aussi devant Toi par procuration pour le péché de nos peuples et des 
institutions de l'UE qui ne Te reconnaissent plus dans Ton règne et qui n'ont pas inclus la référence 
à Dieu dans le préambule de la Constitution européenne. Nous Te demandons pardon pour les 
égoïsmes et les nationalismes qui grèvent notre unité et menacent de briser l'unité de l'Europe.  
Nous vous demandons pardon pour la culpabilité de l'Europe dans la mort de tant de réfugiés.  
Nous nous inclinons devant Toi parce que les finances prennent encore et toujours plus 
d'importance que Tes bons ordres de solidarité, d'amour et de miséricorde. 
Nous te demandons le pardon et la guérison pour nos peuples, car tu dis : "Si mon peuple, sur 
lequel est invoqué mon nom, s’humilie, s’il prie, cherche ma face et revient de ses voies 
mauvaises, moi, j’écouterai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays" (2 Ch. 
7:14). 
 
 
 



4. Intercessions 
Puisque Tu aimes les hommes de notre continent, nous Te prions, que les pays d'Europe soient 
réveillés par Ton Esprit. Mais nous Te demandons aussi un renouveau de Ton Église. Nous Te 
prions, que Ta royauté se répande dans tous les gouvernements, dans l'économie et dans le 
monde financier, et dans toutes les institutions des peuples européens, également dans tous les 
domaines de la société au niveau national et européen, afin que "Ton règne vienne".  
Autres intercessions : ... 
"Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel" (Mt. 6:10). 
 

5. La royauté de Dieu 
Père qui est aux cieux, 
nous proclamons ta royauté sur l'Europe et louons le nom de Jésus sur nos nations. Nous louons le 
nom de Jésus, qui est le nom au-dessus de tous les noms. "Au nom de Jésus tout genou fléchisse, 
dans les cieux, sur la terre et sous la terre, ... et confesse que le Seigneur, c’est Jésus Christ" (Phil. 
2:10-11) ! 
Tu es le Seigneur du monde entier. Ce monde et aussi l'Europe ne T'échappent pas. C'est pourquoi 
nous T'implorons par les paroles de Ton Fils Jésus-Christ :  
"Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié..." 
 

5. La bénédiction  
Père qui es aux cieux, 
dans ta mission, nous bénissons l'Europe, nous bénissons les responsables et toutes les personnes 
qui ont leur domicile sur le continent européen. Que ton salut et ta guérison, ta justice et ta vérité, 
ton espoir et ta paix soient sur eux. 
"Le Seigneur te bénit et te garde. Que le Seigneur fasse briller son visage sur toi et te fasse grâce. 
L'Éternel lève sur toi sa face, et te donne la paix" (4e Moïse 6:24-26). Amen. 
 
 
2021 Gerhard Proß d'après Ortwin Schweitzer     
Le 24.03.2017, cette prière nous a guidés à Rome dans la Basilique Saints Apôtres à l'occasion des 60 ans de l'UE. 
 


