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Chemin de prière pour la journée de l’Europe 2021 - 6ème semaine, 2 mai au 9 mai
Domaine politique
Heureux les artisans de paix car ils seront appelés fils de Dieu (Matthieu 5,9)
Laissons cette Parole du Christ pénétrer en nous, que Sa paix descende sur nous, sur tous les
pays d’Europe, sur notre monde et qu’elle nous fasse fils d’un même Père et donc frères les
uns des autres.
Souvenons-nous de la ferme convictions des Pères fondateurs de l’Union Européenne qui ont
souhaité un avenir fondé sur la capacité de travailler ensemble afin de dépasser les divisions,
et favoriser la paix et la communion entre tous les peuples du continent.
Réflexion et témoignage : 945)
•

Extrait du Préambule à la Constitution de l’Unesco, 16 novembre 1945

…Les guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des hommes
que doivent être élevées les défenses de la paix, …une paix fondée sur les seuls accords
économiques et politiques des Gouvernements ne saurait entraîner l’adhésion unanime,
durable et sincère des peuples et que, par conséquent, cette paix doit être établie sur le
fondement de la solidarité intellectuelle et morale de l’humanité.
•

Myriam, martyr de la Paix :

« Son sourire, sa joie de vivre, son engagement pour la justice et la paix, ce sont les mots qui
reviennent pour évoquer Myriam Dessaivre, 26 ans qui a perdu la vie le dimanche 9 août au
Niger. Avec elle cinq autres jeunes français ont été tués ainsi que leur chauffeur et leur
guide. Diplômée d’une licence de communication et d’information à l’institut Catholique de
Toulouse et d’un master en études de Paix à Paris Dauphine. Le 18 juin 2016, elle explique
son choix d’études lors du conseil national de l’Association Mouvement de la paix, elle a
alors 21 ans. On est frappés par la force de ses mots et la résonnance qu’il prennent
aujourd’hui, nous citons la fin de son discours : « Personnellement, j’ai l’impression qu’une
partie grandissante de notre génération veut promouvoir la paix, …C’est pour ça que cela ne
m’étonne pas que l’on soit de plus en plus nombreux à vouloir se diriger vers des métiers de
paix, peut-être simplement pour se donner les moyens de vivre dans un monde meilleur »
•

Le Pape François dira aux jeunes lors d’une rencontre interreligieuse au Mozambique
en 2019 : « Bien souvent, il est fort nécessaire de négocier et par ce biais de
développer des processus concrets pour la paix. Mais les processus efficaces d’une
paix durable sont avant tout des transformations artisanales réalisées par les peuples,
où chaque être humain peut être un ferment efficace par son mode de vie
quotidien…Par conséquent, chacun joue un rôle fondamental, dans un unique projet
innovant, pour écrire une nouvelle page de l’histoire, une page remplie d’espérance,
remplie de paix, remplie de réconciliation
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Alors, ensemble relevons ce défi et chaque jour de cette semaine prenons un temps pour
prier
Dieu de paix, que ton règne vienne
-

Dieu notre Père, justice et paix s’embrassent mais partout dans le monde des foyers
de divisions et de guerres existent. Que Ton Amour et Ta Sagesse soutiennent et
protègent tous ceux qui sont engagés à créer des liens de paix entre nos
contemporains, ici et ailleurs, dans les Eglises, dans les associations ou dans leurs
activités professionnelles.

Dieu de paix que ton règne vienne
-

Dieu notre Père nous te prions pour ceux qui qui détiennent le pouvoir politique et
leurs conseillers. Inspire-leur sagesse et souci du bien commun afin que les mesures
qu’ils prennent contribuent à la paix et à l’unité de nos sociétés.

Dieu de paix que ton règne vienne
-

Dieu notre Père, donne-nous la grâce de vivre la « culture de la confiance » afin de
construire résolument des relations, entre personnes, entre pays, qui permettent
une coexistence sociale pacifique dans le respect de nos diversités

Dieu de paix que ton règne vienne
-

Dieu très bon et tout puissant créateur, nous te rendons grâce pour la beauté de
cette terre que tu nous as donné à habiter. Donne-nous d’être unis désormais pour la
sauvegarde de ta création et pour la protection de sa diversité.

Dieu de paix que ton règne vienne
-

Dieu notre Père rend nous capables d’écouter l’autre, de l’accueillir jusqu’au bout,
capables de nous comprendre même si nous avons des langages différents, capables
de nous accepter pour construire Ta paix.

Dieu de paix que ton règne vienne
-

Nous te confions les personnes seules, les personnes en grandes précarité, les
personnes victimes de la torture.

Dieu de paix que ton règne vienne
-

Père unique et trois fois Saint, que ton Esprit de Paix rassemble tes enfants dispersés.
Donne-nous de vivre et de travailler ensemble pour la journée de l’Europe toute
proche,
Nous te le demandons par Jésus Christ, notre Seigneur.
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