
Prier 100 bruits,
100 ans après, durant 100 jours,

prier seul 100 secondes
avec et pour les « bruits du monde »

Méditation

Année 2018 : la vie plus forte que la mort : l'espérance, la créativité, la réssurection.
1100 jjuuiilllleett  JJoouurr 1133

En ce tempslà, voici qu'on présenta àJésus un possédé qui était sourdmuet.Lorsque le démon eut été expulsé, lesourdmuet se mit à parler. Les foulesfurent dans l’admiration, et elles disaient:« Jamais rien de pareil ne s’est vu enIsraël ! » Mais les pharisiens disaient :« C’est par le chef des démons qu’ilexpulse les démons. » Jésus parcouraittoutes les villes et tous les villages,enseignant dans leurs synagogues,proclamant l’Évangile du Royaume etguérissant toute maladie et touteinfirmité. Voyant les foules, Jésus fut saiside compassion envers elles parcequ’elles étaient désemparées etabattues comme des brebis sans berger.Il dit alors à ses disciples : « La moisson estabondante, mais les ouvriers sont peunombreux. Priez donc le maître de lamoisson d’envoyer des ouvriers pour samoisson. »

Evangile de JésusChrist selonSaint Matthieu (9, 3238) Jésus est saisi de compassion. Il est touché aucœur. Jésus fait siennes les paroles que leSeigneur adressa à Moïse : « J’ai vu la misèrede mon peuple. » (Ex 3, 7) Il ne s’agit plusd’esclavage en Egypte, mais d’une autrepauvreté, plus terrible encore : les foules sontdésemparées et abattues parce qu’elles n’ontplus de berger. Plus de repères. Plus de limites.Elles sont désorientées, comme si la vie n’avaitplus de sens. Peutil y avoir une plus grandesouffrance que de ne plus connaître sa raisonde vivre ? Jésus voit le besoin de ces hommesaffamés, non pas de pain, mais decompréhension. Il espère des ouvriers, c’estàdire des hommes exemplaires, qui saurontmontrer une manière de vivre digne du ciel, latrajectoire qu’il faut faire retrouver.

Seigneur, aujourd’hui, comme de tous temps,tu ne cesses d’appeler : « Allez, sans peur,pour servir ». Les baptisés, en répondant à leurvocation, manifestent l’initiative de Dieu. Ceuxqui font un pas en réponse à cet Amourpremier découvrent que tu les attends à brasouverts. Seigneur, conduis et anime la viefraternelle et liturgique des communautéschrétiennes. Qu’elle avive en chacun,notamment les plus jeunes, le désir dediscerner leur vocation singulière pour semettre pleinement au service de Dieu et del’évangélisation. Seigneur, éclaire et fortifieceux que tu appelles à te consacrerpleinement leur vie sur le chemin du mariage,de la prêtrise et de la vie consacrée. Amen.
(prière pour les vocations 2014)
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