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, 1623)

Méditation

En ce tempslà, Jésus disait à ses disciples :
« Voici que moi, je vous envoie comme
des brebis au milieu des loups. Soyez donc
prudents comme les serpents, et candides
comme les colombes. Méfiezvous des
hommes : ils vous livreront aux tribunaux et
vous flagelleront dans leurs synagogues.
Vous
serez
conduits
devant
des
gouverneurs et des rois à cause de moi : il
y aura là un témoignage pour eux et pour
les païens. Quand on vous livrera, ne vous
inquiétez pas de savoir ce que vous direz
ni comment vous le direz : ce que vous
aurez à dire vous sera donné à cette
heurelà. Car ce n’est pas vous qui
parlerez, c’est l’Esprit de votre Père qui
parlera en vous. Le frère livrera son frère à
la mort, et le père, son enfant ; les enfants
se dresseront contre leurs parents et les
feront mettre à mort. Vous serez détestés
de tous à cause de mon nom ; mais celui
qui aura persévéré jusqu’à la fin, celuilà
sera sauvé. Quand on vous persécutera
dans une ville, fuyez dans une autre.
Amen, je vous le dis : vous n’aurez pas fini
de passer dans toutes les villes d’Israël
quand le Fils de l’homme viendra. »

Dans nos vies, nous rencontrons des difficultés,
des contrariétés, des oppositions, voire même
des
persécutions.
Bien
souvent,
nous
cherchons comment nous protéger, comment
réagir, comment nous défendre.
Dieu Toutpuissant Père, Fils et Saint Esprit est
toujours présent à nos côtés. L’Esprit Saint
travaille en nous, parle à travers nous, éclaire
nos routes.
« C’est l’Esprit de votre Père qui parlera en
vous. » Renouvelons notre confiance en l’Esprit
Saint aujourd’hui !

Prière
Esprit dans le silence un jour à Nazareth,
Qui nous donnas Jésus en visitant Marie,
Accordenous encore en ce temps si avide
De savoir accueillir l’hôte ardent et discret.

Bruits du monde

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