
Prier 100 bruits,
100 ans après, durant 100 jours,

prier seul 100 secondes
avec et pour les « bruits du monde »

Méditation

Année 2018 : la vie plus forte que la mort : l'espérance, la créativité, la réssurection.
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En ce tempslà, Jésus disait aux foules :« Le royaume des Cieux estcomparable à un trésor caché dansun champ ; l’homme qui l’a découvertle cache de nouveau. Dans sa joie, ilva vendre tout ce qu’il possède, et ilachète ce champ.Ou encore : Le royaume des Cieux estcomparable à un négociant quirecherche des perles fines. Ayanttrouvé une perle de grande valeur, ilva vendre tout ce qu’il possède, et ilachète la perle.

Evangile de JésusChrist selonSaint Matthieu (13, 4446)
« Un tableau dans une église est comme unechandelle dans une pièce obscure, on s’ensert pour mieux voir. Elle est un pont entre Dieuet nousmême, mais ce n’est pas unechandelle protestante ou une chandellecatholique, c’est juste une chandelle. »Propos que prête Tracy Chevalier au peintre JohannesVermeer dans le roman 'La jeune fille à la perle'.
Jacques Lacan dirait : « Dans le mot perle, il ya ce « l » /elle que le père porte en lui et dont ildoit faire le deuil pour que celleci puisse naîtreà ellemême et lui, être à la hauteur de safonction : une fonction, essentiellement, deprotection. Et, par là, de révélation... »Extrait du commentaire sur le film La jeune fille à la perlepar Marcel Gaumond.

Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie,notre consolation, notre espoir, salut !Enfants d’Ève, de cette terre d’exil nous crionsvers vous ; vers vous nous soupirons, gémissantet pleurant dans cette vallée de larmes.Ô vous, notre Avocate, tournez vers nous vosregards compatissants.Et, après cet exil, obteneznous de contemplerJésus, le fruit béni de vos entrailles,ô clémente, ô miséricordieuse, ô douceVierge Marie !
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