Chemin de prière vers le 9 mai 2021 – première semaine, 28 mars-3 avril
La communauté chrétienne
« Heureux les miséricordieux : il leur sera fait miséricorde » (Mt 5,7)
Chant d’entrée
Prière : sur le pacte de l’amour réciproque.
Nous commençons ce chemin vers le 9 mai unis à plus de 240 Mouvements et
Communautés en Europe, qui veulent témoigner d’une communion toujours nouvelle, fruit
de l’Esprit. Dans cette communion nous voyons plus clairement que nos différences sont une
richesse et que nos charismes sont beaucoup plus qu’un simple fait religieux : ils ont pour
tâche de rendre plus belle la terre, et pas seulement les Églises, et de devenir un signe
d’espérance.
Nous voulons apporter la contribution d’un Évangile toujours actuel et vital pour la
construction d’un monde plus fraternel. Les charismes, dons gratuits de Dieu, nous envoient
sur le chemin de la fraternité et du vivre ensemble, notre véritable vocation européenne.
Notre fraternité naît de l’amour évangélique, toujours renouvelé et communiqué, sans
exclure quiconque. Par ce lien qui nous unit en Dieu, nous voulons aujourd’hui renouveler le
pacte d’amour réciproque, comme Jésus nous l’a commandé : « Je vous donne un
commandement nouveau : aimez-vous les uns les autres. A ceci tous vous reconnaîtront
pour mes disciples : à l’amour que vous aurez les uns pour les autres » (Jn 13,34).
Maintenant, nous pouvons répéter ensemble :
« Jésus, nous disons oui à ton commandement et en ce jour nous renouvelons notre pacte
d’amour réciproque. Nous voulons nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés.
Nous t’en prions, que l’Esprit Saint renforce notre amour, et toi, sois au milieu de nous
comme tu l’as promis. Accomplis ton œuvre en nous et à travers nous quand nous
travaillons ensemble pour ton Royaume ». (une minute de silence).
Sur cette base, nous voulons de nouveau nous mettre au service de la paix et de l’unité.
Ensemble nous voulons communiquer à l’Europe et au monde l’Évangile de la vie et de la
paix qui anime nos Mouvements et nos Communautés.
Première lettre de Pierre (1P 1,7)
Pierre, apôtre de Jésus Christ, aux élus qui vivent en étrangers dans la dispersion, dans le
Pont, la Galatie, la Cappadoce, l’Asie et la Bithynie, élus selon le dessein de Dieu le Père, par
la sanctification de l’Esprit, pour obéir à Jésus Christ et avoir part à l’aspersion de son sang.
Que la grâce et la paix vous viennent en abondance ! Béni soit Dieu, le Père de notre
Seigneur Jésus Christ : dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une espérance
vivante, par la résurrection de Jésus Christ d’entre les morts, pour un héritage qui ne se peut
corrompre, ni souiller, ni flétrir ; cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la
puissance de Dieu garde par la foi pour le salut prêt à se révéler au moment de la fin. Aussi

tressaillez-vous d’allégresse même s’il faut que, pour un peu de temps, vous soyez affligés
par diverses épreuves, afin que la valeur éprouvée de votre foi – beaucoup plus précieuse
que l’or périssable qui pourtant est éprouvé par le feu – obtienne louange, gloire et honneur
lors de la révélation de Jésus Christ.
Psaume 103 (102)
Le Seigneur est bon et grand dans l’amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme, que tout mon
cœur bénisse son saint nom ! Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n’oublie aucune de ses
largesses ! C’est lui qui pardonne entièrement ta faute et guérit tous tes maux. Il réclame ta
vie à la fosse et te couronne de fidélité et de tendresse. Il n’est pas toujours en procès et ne
garde pas rancune indéfiniment. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas
selon nos fautes. Comme les cieux dominent la terre, sa fidélité dépasse ceux qui le
craignent. Comme le levant est loin du couchant, il met loin de nous nos offenses.
RÉFLEXIONS
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)
« Heureux les miséricordieux : il leur sera fait miséricorde » (Mt 5,7) […] Ils ne se contentent
pas de leurs propres difficultés, de leurs propres privations, mais ils prennent part aux
difficultés des autres, à la bassesse des autres, au péché des autres. Ils ont un amour
irrésistible pour les petits, les malades, les misérables, les humiliés et outragés, pour ceux
qui subissent des injustices, pour les exclus, pour tous ceux qui se tourmentent et
s’inquiètent. Ils cherchent ceux qui sont tombés dans le péché et dans la faute. […] Jésus n’a
pas eu honte de ses disciples, il est devenu frère des hommes, il a porté leur honte jusqu’à la
mort sur la croix. Voilà la miséricorde de Jésus, c’est de cette miséricorde-là que veulent
vivre ceux qui sont liés à lui. La miséricorde du Christ crucifié leur fait oublier leur honneur et
leur dignité pour ne rechercher que la compagnie des pécheurs. […] Dieu leur donnera son
honneur et lui-même leur ôtera leur déshonneur. C’est l’honneur de Dieu qui portera
l’infamie des pécheurs et les revêtira de son honneur. Heureux les miséricordieux, parce
qu’ils ont pour Seigneur le Miséricordieux.
Du Journal (1941-1943) d’Etty Hillesum.
Je te promets une chose, Dieu, juste une petite chose : j’essayerai de ne pas alourdir
l’aujourd’hui avec le poids de mes préoccupations pour le lendemain – mais cela demande
une certaine expérience. A chaque jour suffit sa peine. J’essayerai de t’aider pour que tu ne
sois pas détruit en moi, mais à priori je ne peux rien promettre. Une chose, cependant,
devient de plus en plus évidente pour moi, c’est que toi, tu ne peux pas nous aider, mais que
c’est nous qui devons t’aider et, de cette façon, nous nous aidons nous-mêmes. La seule
chose que nous pouvons sauver de ces temps que nous vivons, et la seule qui compte
vraiment, c’est un petit morceau de toi en nous, mon Dieu…, je continuerai à travailler pour
toi et à t’être fidèle. Je ne te chasserai pas de mon territoire. […] J’aime tellement les autres
parce que j’aime en chacun un petit morceau de toi, mon Dieu. Je te cherche dans tous les
êtres humains et souvent je trouve en eux quelque chose de toi. Et j’essaye de t’exhumer de
leur cœur, mon Dieu.

Chiara Lubich, in La Parole de vie, 2006
« Soyez bons les uns pour les autres, soyez miséricordieux ; pardonnez-vous
mutuellement, comme Dieu vous a pardonné en Christ » (Eph 4,32).
… Miséricorde : accueillir l’autre comme il est, et non comme nous voudrions qu’il soit, avec
un caractère différent, avec les mêmes idées politiques que nous, les mêmes convictions
religieuses que nous, et sans ces défauts ou ces façons de faire qui nous agacent tant. Non. Il
faut dilater notre cœur et le rendre capable d’accueillir chacun dans sa diversité, dans ses
limites et ses misères. […] On parvient à la paix véritable et à l’unité quand bienveillance,
miséricorde et pardon sont vécus non seulement individuellement, mais ensemble, dans la
réciprocité. Et comme il faut, pour le feu dans la cheminée, secouer de temps en temps les
braises pour que les cendres ne les recouvrent pas, de même il est nécessaire, de temps en
temps, de raviver sérieusement l’amour réciproque, de raviver les relations avec chacun,
pour qu’elles ne soient pas recouvertes par la cendre de l’indifférence, de l’apathie, de
l’égoïsme…
-

Témoignage
Chant ou musique

Prière
O Père miséricordieux, aide-nous à faire de notre pays un lieu accueillant et hospitalier, où
l’amour l’emporte sur toute forme d’indifférence et d’égoïsme.
O Dieu, donne-nous la force et la persévérance nécessaires pour tenir notre engagement à
être miséricordieux, afin que nos pays soient des modèles et des exemples de fraternité.
O Dieu miséricordieux, donne à nos cœurs de reconnaître le bien et le beau présents dans
les peuples d’Europe, pour qu’ils puissent tisser des liens d’unité, de projets communs,
d’espoirs partagés.
Père du Ciel, nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous ne nous sommes pas
ouverts à un de nos frères par peur, par indifférence, parce que nos cœurs étaient fermés.
Rends-nous dociles au travail de tes mains pour que nous puissions montrer le visage
accueillant de ton Église aujourd’hui.
Chant final

Groupe Ensemble pour l’Europe de Padoue (Italie)

