
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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À ce momentlà, les discipless’approchèrent de Jésus et lui dirent : « Quidonc est le plus grand dans le royaumedes Cieux ? » Alors Jésus appela un petitenfant ; il le plaça au milieu d’eux, et ildéclara : « Amen, je vous le dis : si vous nechangez pas pour devenir comme lesenfants, vous n’entrerez pas dans leroyaume des Cieux. Mais celui qui se ferapetit comme cet enfant, celuilà est le plusgrand dans le royaume des Cieux. Et celuiqui accueille un enfant comme celuici enmon nom, il m’accueille, moi. Gardezvousde mépriser un seul de ces petits, car, jevous le dis, leurs anges dans les cieuxvoient sans cesse la face de mon Père quiest aux cieux. Quel est votre avis ? Si unhomme possède cent brebis et que l’uned’entre elles s’égare, ne vatil pas laisserles quatrevingtdixneuf autres dans lamontagne pour partir à la recherche de labrebis égarée ? Ainsi, votre Père qui estaux cieux ne veut pas qu’un seul de cespetits soit perdu.

Evangile de JésusChrist selonSaint Matthieu (18, 15.10.1214)
Jésus n’est pas contre l’exercice del’autorité, ni du pouvoir. Mais il souhaiteque les fonctions soient vécues dans unesprit de service, humblement. Il nousinvite à la conversion par le modèle « despetits enfants » qui font confiance etobéissent. Luimême, assumant sesresponsabilités de Fils de Dieu, a montré lechemin. Il s’abaisse et offre sa vie paramour pour sauver tous les hommes.

Seigneur, aidenous à accueillir la Parole.Apprendsnous la disponibilité del’enfance, sans pour autant vivre unerégression. Donnenous cette liberté quereçoivent les personnes qui vivent dans taconfiance.Seigneur, donnenous de prendre soin denos frères et de les servir en toute humilité.Seigneur, nous te prions afin que tesouvriers qui sont au service de tes brebissoient de plus en plus nombreux.Seigneur, nous te prions pour que toutesles brebis égarées reviennent vers tonRoyaume.
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