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, 715)

Méditation

En ce tempslà, Jésus disait à ses disciples :
« Sur votre route, proclamez que le
royaume des Cieux est tout proche.
Guérissez les malades, ressuscitez les morts,
purifiez les lépreux, expulsez les démons.
Vous avez reçu gratuitement : donnez
gratuitement. Ne vous procurez ni or ni
argent, ni monnaie de cuivre à mettre
dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni
tunique de rechange, ni sandales, ni
bâton. L’ouvrier, en effet, mérite sa
nourriture. Dans chaque ville ou village où
vous entrerez, informezvous pour savoir
qui est digne de vous accueillir, et restez là
jusqu’à votre départ. En entrant dans la
maison, saluez ceux qui l’habitent. Si cette
maison en est digne, que votre paix
vienne sur elle. Si elle n’en est pas digne,
que votre paix retourne vers vous. Si l’on
ne vous accueille pas et si l’on n’écoute
pas vos paroles, sortez de cette maison ou
de cette ville, et secouez la poussière de
vos pieds. Amen, je vous le dis : au jour du
Jugement, le pays de Sodome et de
Gomorrhe sera traité moins sévèrement
que cette ville. »

Jésus nous appelle.
Jésus, lorsque j’ai lu ces paroles pour la
première fois, je pensais que tu t’adressais aux
prêtres. Mais non. Ce message est destiné à
tous. Tu nous invites à transmettre ton message
d’espérance. Tu nous envoies soigner les
malades atteints par le péché, réveiller la foi et
l’espérance chez les personnes abattues.
Je ne sais pas faire de grands discours mais tu
m’invites à être fidèle et cohérent chaque jour
dans ma foi chrétienne, de laisser de côté mon
égoïsme et ma vanité, de prendre ma croix à
pleines mains, afin de témoigner de ta
résurrection.

Prière
Seigneur Jésus, je veux être ton apôtre.
Donnemoi un cœur courageux qui ne se
laisse pas impressionner.
Multiplie ma force et mon audace afin que
partout je rende témoignage de ton amour
pour les hommes.

Bruits du monde

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