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 Matthieu (10, 17)

Méditation

Jésus appela ses douze disciples et leur
donna le pouvoir d’expulser les esprits
impurs et de guérir toute maladie et
toute infirmité. Voici les noms des
douze Apôtres : le premier, Simon,
nommé Pierre ; André son frère ;
Jacques, fils de Zébédée, et Jean son
frère ; Philippe et Barthélemy ; Thomas
et Matthieu le publicain ; Jacques, fils
d’Alphée, et Thaddée ; Simon le Zélote
et Judas l’Iscariote, celuilà même qui
le livra. Ces douze, Jésus les envoya en
mission avec les instructions suivantes :
« Ne prenez pas le chemin qui mène
vers les nations païennes et n’entrez
dans aucune ville des Samaritains.
Allez plutôt vers les brebis perdues de
la maison d’Israël. Sur votre route,
proclamez que le royaume des Cieux
est tout proche.

Douze personnes que rien ne prédestinait à
œuvrer ensemble. Des parcours différents, sans
doute des personnalités pas forcément
« compatibles », des attitudes pas toujours
irréprochables... Pourtant, c’était sur eux que
Jésus comptait. Grâce à eux, avec l’aide de
l’Esprit, le message de Jésus nous est parvenu
aujourd’hui.
Nul doute que sur leur route les difficultés se
sont dressées. Malgré leurs imperfections, ils ont
travaillé à la venue du Royaume, à l’unité, non
pas dans un cheminement idéal mais humain,
dans la confiance en l’appel de Jésus.

Prière

Me voilà devant toi, Seigneur.
Donnemoi un cœur humble, un esprit de
lumière. Donnemoi des paroles simples, des
paroles qui touchent les cœurs. Donnemoi la
confiance pour ceux qui m’entourent. Donne
moi la tolérance qui permet de comprendre
l’autre. Donnemoi l’amour, l’amour des plus
démunis. Et puis, bien sûr, je voudrais, s’il te
plaît, un peu de patience et d’écoute.
Avec tes dons, Seigneur, je mettrai mes pas
dans tes pas, je parlerai de toi. Je pourrai
œuvrer pour ton Eglise, une Eglise aux
multiples visages, une Eglise qui rassemble.
Et puis, Seigneur, encore une chose, une toute
petite chose, je te demande la joie, la joie
pour dire ta Parole.
Michèle M. (catéchiste) Isère

Bruits du monde

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