
Prière pour l’Europe 

 

Ce samedi 9 mai 2020 , nous allons célébrer la journée de l’Europe. A l’occasion de celle-

ci, voici la prière pour l’Europe de Martin Honegger, pasteur réformé suisse. 

 

Dieu de bonté, tu regardes l’Europe, Tu l’as bénie à travers les siècles, Tu as suscité 

une culture et des témoins de l’espérance, nous te rendons grâce pour ta présence 

dans l’histoire de l’Europe. Dieu de miséricorde, tu as vu la misère de ton peuple, 

les guerres, la Shoah, les divisions et les murs, Tu vois aujourd’hui les pauvres, les 

blessés, ceux qui restent étrangers, prends pitié de nous, citoyens de l’Europe. 

 O Dieu un, trois fois saint, modèle d’unité et de diversité, fais que l’Europe 

grandisse en unité et diversité, fais-la devenir une véritable famille de peuples, ôte-

lui la peur de s’ouvrir à son frère étranger.  

Seigneur Jésus, prince de la paix, Tu as ouvert des chemins de réconciliation entre 

les peuples, et tu fais le don immense de la paix.  

Fais grandir en nous, européens, le don de la paix. O Esprit saint, souffle de vie et 

d’espérance, aide l’Europe à vivre de ses origines, à partager ses dons largement et 

à vivre sa mission universelle : aide l’Europe à retrouver son identité. 

 Seigneur fils du Dieu vivant, Tu parcours les routes d’Europe, et tu lui dis :           « 

Lève-toi et marche ! » Fais-nous la grâce d’entendre ta parole et d’y rester fidèles. 

 Seigneur, tu vois les responsables de 

l’Europe, Tu vois les disciples et les 

apôtres de Ton Eglise, Tu vois les 

mouvements et communautés, bénis-les 

et donner-leur de travailler avec ardeur à 

l’unité !  

Bénis tous les croyants et les citoyens 

européens, bénis l’Europe aimée mais 

parfois triste comme le jeune homme 

riche, bénis les familles et les jeunes de 

l’Europe, bénis tous ceux qui scrutent 

l’avenir avec droiture et passion. 

 

 

 

 

 Saint Benoit,  
patron de l’Europe 

 


