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Chemin de prière pour la journée de l’Europe 2021 - troisième semaine, 11 au 17 avril 2021 

 
L’Unité dans la diversité 

 
Le domaine culturel  

 
«Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu»  

 
«L'unité dans la diversité est aussi un défi au sein de l'Église. Il s'agit d'apprendre à se 
comprendre, non seulement avec la tête mais aussi avec le cœur.….. Nous devons rester curieux les 
uns des autres, nous devons nous intéresser les uns aux autres car nous pouvons apprendre 
beaucoup les uns des autres». (Alex Piper. Rencontre d’Ensemble pour l’Europe (EpE) à Augsbourg 
2019) 
Ce chemin d’unité se construit d’année en année au sein d’Ensemble pour l’Europe. Que cette 
troisième semaine de prière creuse en nous le désir de la rencontre vraie avec chacun en 
profondeur pour construire une Europe de culture de l’Alliance, une Europe de culture de la 
rencontre et une Europe de la solidarité. 
 
 Méditation 
 
– Verset des béatitudes: «Heureux les cœurs purs car ils verront Dieu» 
 
- Que serait un «cœur pur» si ce n’est un cœur allégé, désencombré de tout ce qui est pesant, 
égoïste, rendu disponible à l’autre quelque soit sa différence et au Tout Autre! 
- Faisons nôtres les mots de Michelle Obama qui répondent si bien à cette définition: 
"Accueillons nous les uns les autres. Peut-être alors commencerons nous à moins nous laisser 
gouverner par nos peurs, à nous faire moins de fausses idées, à nous délester des préjugés et des 
stéréotypes qui nous divisent inutilement. Peut-être serons-nous mieux à même de saisir ce qui 
nous rapproche. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il ne s'agit pas de savoir où mène notre route. 
Accepter d’être reconnu et entendu, de s’approprier son histoire singulière, de faire résonner sa 
voix véritable est une force. Et être disposé à rencontrer et à écouter l’autre est une grâce. 
Voilà, à mes yeux, le chemin de notre devenir." 
 
Heureux serons-nous, alors de pouvoir accueillir Dieu dans notre cœur ! 
 
 1 Pierre 2, 1 - 6 
Rejetez donc toute malice et toute fourberie, hypocrisies, jalousies et toute sorte de médisances. 
Comme des enfants nouveau-nés désirez le lait non frelaté de la Parole, afin que, par lui, vous 
croissiez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est excellent. 
Approchez-vous de lui, la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie, précieuse auprès de 
Dieu. 
Vous-mêmes, comme pierres vivantes, prêtez-vous à l’édification d’un édifice spirituel, pour un 
sacerdoce saint, en vue d’offrir des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus Christ. 
Car il y a dans l’Écriture : Voici que je pose en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui 
qui se confie en elle ne sera pas confondu. 
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- Jésus est la pierre vivante rejetée lors de sa mort devenue « pierre » fondatrice de l’humanité 
nouvelle par sa résurrection; les chrétiens « pierres vivantes » sont appelés à participer à la 
construction d’un édifice spirituel en s’ajustant à cette pierre d’angle. 
- L’édifice spirituel ajusté à la pierre d’angle n’est-il pas aussi la construction de chaque équipe 
de chrétiens EpE dont la nôtre ? Chaque cellule ecclésiale que forme une équipe EpE ne doit-elle 
pas s’ouvrir et se rassembler avec d’autres chrétiens, de sa ville ou région, par la grâce de 
Dieu ? et être en lien avec toutes les équipes, chacune petite ecclesia, d’EpE ? 
Les moments de communion, sous différentes formes, ne permettent-ils pas de s’enrichir de la 
diversité des cultures des régions et des pays de l’Europe ? 
 
Mais ce qui nous unit profondément et spirituellement, c’est l’ajustement de chacun sur la pierre 
d’angle qui est le Christ. 
 
Prière pour l'Europe. 
 
Père de l'humanité, Seigneur de l'histoire, 
Regarde ce continent auquel tu as envoyé des philosophes, des législateurs et des sages, 
précurseurs de la foi en ton fils mort et ressuscité. 
Regarde ces peuples évangélisés par Pierre et Paul, par les prophètes, les moines et les saints. 
Regarde ces régions baignées par le sang des martyrs et touchées par la voix des réformateurs. 
Regarde les peuples unis par de multiples liens et divisés par la haine et la guerre. 
Donne-nous de nous engager pour une Europe de l'Esprit, fondée non seulement sur les accords 
économiques mais aussi sur les valeurs humaines et éternelles : une Europe capable de 
réconciliations ethniques et œcuméniques, prompte à accueillir l'étranger, respectueuse de toute 
dignité. 
Donne-nous de regarder avec confiance notre devoir de susciter et promouvoir une entente entre 
les peuples qui assure pour tous les continents la justice et le pain, la liberté et la paix. 
 

26 mai 2005          
Carlo Maria Cardinal MARTINI 

(1927-2012)          
 
 
Chant final : Notre Père du groupe « Glorious »  
https://drive.google.com/file/d/1KsWersf11TbnvVsiEZKYDHEQNoMsyHTy/view?usp=sharing 
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