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 (11, 2830)

Méditation

En ce tempslà, Jésus prit la parole et
dit : « Venez à moi, vous tous qui
peinez sous le poids du fardeau, et
moi, je vous procurerai le repos. Prenez
sur vous mon joug, devenez mes
disciples, car je suis doux et humble de
cœur, et vous trouverez le repos pour
votre âme. Oui, mon joug est facile à
porter, et mon fardeau, léger. »

Bruits du monde

Doux et humble de cœur, Jésus dit luimême
qui il est. Ce qui est marquant, c'est qu'il
s'adresse ainsi aux petits et aux pauvres devant
la vie, à ceux qui lui ressemblent.
Ce sont ceuxlà qui peinent sous le fardeau,
que Jésus appelle à devenir disciples sur sa
route, non pour une charge supplémentaire
mais pour un compagnonnage, qui allège ce
fardeau.
Ressembler à ces petits qui ont besoin de l'aide
de Jésus dans la vie, cela fait entrer dans une
relation d'amitié confiante, profonde et simple
avec lui. Il se donne alors à connaître en
profondeur jusque dans sa paix.

Prière

Jésus, doux et humble de cœur, tu visites tout
être humain pour révéler l’amour du Père.
Jésus, bonté sans mesure, tu libères les captifs,
tu pardonnes nos fautes.
Jésus, notre repos et notre refuge, ton joug est
facile et ton fardeau léger.
Jésus, envoyé du Père, tu as guéri notre
aveuglement.
Jésus, pain vivant, tu nourris nos cœurs par ta
Parole.
Jésus, tu es venu pour allumer un feu sur la
terre.
Jésus ressuscité, tu nous fais participer à ta
joie.
Jésus, tu es le Chemin, la Vérité et la Vie.
Prière de louange.

Année 2018 : la vie plus forte que la mort : l'espérance, la créativité, la réssurection.
1 9 ju i l l e t  J o u r 2 2

