Prier 100 bruits,

100 ans après, durant 100 jours,
prier seul 100 secondes
avec et pour les « bruits du monde »

Evangile de JésusChrist selon
Saint Luc (10, 1724)

Méditation

Les soixantedouze disciples revinrent tout
joyeux, en disant : « Seigneur, même les
démons nous sont soumis en ton nom. »
Jésus leur dit : « Je regardais Satan tomber
du ciel comme l’éclair. Voici que je vous
ai donné le pouvoir d’écraser serpents et
scorpions, et sur toute la puissance de
l’Ennemi : absolument rien ne pourra vous
nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas
parce que les esprits vous sont soumis ;
mais réjouissezvous parce que vos noms
se trouvent inscrits dans les cieux. »
À l’heure même, Jésus exulta de joie sous
l’action de l’Esprit Saint, et il dit : « Père,
Seigneur du ciel et de la terre, je proclame
ta louange : ce que tu as caché aux
sages et aux savants, tu l’as révélé aux
toutpetits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi
dans ta bienveillance. Tout m’a été remis
par mon Père. Personne ne connaît qui est
le Fils, sinon le Père ; et personne ne
connaît qui est le Père, sinon le Fils et celui
à qui le Fils veut le révéler. »
Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit
en particulier : « Heureux les yeux qui
voient ce que vous voyez ! Car, je vous le
déclare : beaucoup de prophètes et de
rois ont voulu voir ce que vousmêmes
voyez, et ne l’ont pas vu, entendre ce que
vous entendez, et ne l’ont pas entendu. »

Bruits du monde

Voilà, c’était la dernière fiche de prière « Prier
100 bruits ». Depuis cinq ans, à l’occasion du
centenaire de la Grande Guerre, nous avons
prié ensemble durant 100 jours. Nous avons lu
et médité l’Evangile, et chaque jour nous
avons découvert un « bruit du monde ». Au
total, 500 actions menées en faveur de la paix
par des individus, des groupes, des officiels,
des enfants, des hommes et des femmes de
tous pays et de toutes cultures, ont été
recensées à travers ces fiches. Ce ne sont que
quelques exemples. A travers le monde, au
quotidien, des millions de personnes agissent
pour le bien d’autrui. Dans les familles, les
écoles, les hôpitaux, les bureaux des
entreprises ou des gouvernements, les paroles
et les gestes qui favorisent la paix sont
innombrables. Nos méditations se terminent
donc par une béatitude : « Heureux les yeux
qui voient ce que vous voyez ! »

Prière

Merci Seigneur de donner au monde des
artisans de paix.
Humblement, nous te demandons deux
faveurs : apprendsnous à regarder le bien qui
nous entoure afin de le révéler au plus grand
nombre ; et suscite en nous le désir de
défendre la paix et la justice en tout instant et
en tout lieu.
Seigneur, faisnous entrer dans la joie de ta
Parole : « Heureux les artisans de paix, ils seront
appelés fils de Dieu. » (Mt 5, 9)

Année 2018 : la vie plus forte que la mort : l'espérance, la créativité, la réssurection.
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