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 Marc (6, 713)

Méditation

En ce tempslà, Jésus appela les Douze ;
alors il commença à les envoyer en
mission deux par deux. Il leur donnait
autorité sur les esprits impurs, et il leur
prescrivit de ne rien prendre pour la route,
mais seulement un bâton ; pas de pain,
pas de sac, pas de pièces de monnaie
dans leur ceinture. « Mettez des sandales,
ne prenez pas de tunique de rechange. »
Il leur disait encore : « Quand vous avez
trouvé l’hospitalité dans une maison,
restezy jusqu’à votre départ. Si, dans une
localité, on refuse de vous accueillir et de
vous écouter, partez et secouez la
poussière de vos pieds : ce sera pour eux
un témoignage. » Ils partirent, et
proclamèrent qu’il fallait se convertir. Ils
expulsaient
beaucoup
de
démons,
faisaient des onctions d’huile à de
nombreux malades, et les guérissaient.

Jésus ne cesse d’appeler pour sa mission.
Dans ce passage d’Evangile, les disciples
partent deux par deux. Leur témoignage
est plus puissant, plus parlant, plus solide
que le témoignage porté par un seul. Leur
mission consiste à purifier et à guérir. C’est
une mission de bienfaisance.
Aujourd’hui, nous sommes envoyés en
mission par l’Eglise, à plusieurs, pour des
missions de bienfaisance dont notre
monde contemporain a tant besoin !

Prière

Seigneur Jésus, ouvre nos oreilles et nos
cœurs à tes multiples appels.
Donnenous la foi, l’audace, l’énergie, la
persévérance, pour partir en mission au
service de nos contemporains.

Bruits du monde

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