
Prière pour le Conseil provincial élargi de la Province Europe  
 
Le Conseil provincial élargi de la Province Europe se réunira du 18 au 22 à Knechtsteden. Les régions 
Belgique et Allemagne appartiennent à la Province Europe. Le Conseil provincial élargi est une 
assemblée de la congrégation religieuse où sont évaluées les décisions du dernier chapitre provincial, 
qui s'est tenu en 2015. Les délégués au conseil élargi ont un vote consultatif et élisent les nouveaux 
responsables de la province. Le thème du rassemblement est : unité, diversité et communion au 
service de la même mission spiritaine. Lors du conseil élargi, nous devons nous poser des questions 
de fond : Où en sommes-nous maintenant ? Qui sommes-nous ? Qu'est-ce que nous représentons ? 
Où est-ce qu'on va aujourd’hui ? 
 
Prions avec le Père Libermann pour nous-mêmes :  
 
« Ô très saint et très adorable Esprit de mon Jésus, faites-moi entendre votre douce voix. Rafraichissez-
moi par votre souffle délicieux. Ô divin Esprit, je veux être devant vous comme une plume légère, afin 

que votre souffle m’emporte où Il veut, et que je n’y apporte jamais la moindre résistance » (P. 
Libermann, C.S.J., 89 - 1840) 
 
Prions avec le Père Libermann pour notre communauté : 
 
"N'aie pas peur et n'aie pas honte. Tout dépend de votre but intérieur. Si vous plantez, quelqu'un 
d'autre moissonnera, et c'est Dieu qui fait germer la graine." (P. Libermann) 
 
Dieu, nous te remercions pour tout ce que nous avons pu faire en tant que spiritains, là où nous 
avons semé et planté. C'est toi qui le fais pousser et mûrir, et peut-être qu'on ne verra pas la récolte. 
Faisons confiance qu’avec toi tout ira bien. Envoie-nous ton esprit pour notre vivre-ensemble, pour 
notre faire et pour les moments où nous nous reposons. Nous te faisons confiance.  
 
Prions avec le Père Libermann pour le Conseil élargi et pour notre Province Europe : 
 
"Testez toutes choses dans l'Esprit de Jésus-Christ, sans être influencé par des préjugés de quelque 
nature que ce soit  et des idées traditionnelles." (P. Libermann) 
 
Seigneur Jésus-Christ, aide-nous à reconnaître où nous nous accrochons aux idées anciennes, où 
nous avons des préjugés et où nous avons peur de nous engager dans de nouvelles choses. Conduis-
nous et les participants au conseil provincial élargi à faire les bons choix pour l'avenir et à travailler 
pour la paix, la justice et l'intégrité de la création. 
 
Seigneur, envoie ton Esprit !  
 


