
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 ces jourslà, Marie se mit en route et serendit avec empressement vers la régionmontagneuse, dans une ville de Judée. Elleentra dans la maison de Zacharie et saluaÉlisabeth. Or, quand Élisabeth entendit lasalutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle.Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, ets’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entretoutes les femmes, et le fruit de tes entrailles estbéni. D’où m’estil donné que la mère de monSeigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tesparoles de salutation sont parvenues à mesoreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi.Heureuse celle qui a cru à l’accomplissementdes paroles qui lui furent dites de la part duSeigneur. » Marie dit alors : « Mon âme exalte leSeigneur, exulte mon esprit en Dieu, monSauveur ! Il s’est penché sur son humbleservante ; désormais tous les âges me dirontbienheureuse. Le Puissant fit pour moi desmerveilles ; Saint est son nom ! Sa miséricordes’étend d’âge en âge sur ceux qui lecraignent. Déployant la force de son bras, ildisperse les superbes. Il renverse les puissantsde leurs trônes, il élève les humbles. Il comblede biens les affamés, renvoie les riches lesmains vides. Il relève Israël son serviteur, il sesouvient de son amour, de la promesse faite ànos pères, en faveur d’Abraham et sadescendance à jamais. » Marie resta avecÉlisabeth environ trois mois, puis elle s’enretourna chez elle.

Evangile de JésusChrist selonSaint Luc (1, 3956)
Marie vient de vivre un événement unique.L’enfant qu’elle porte en son sein, le Fils deDieu, vient de tressaillir en elle. Peutil y avoirune plus grande expérience spirituelle ?Et voici qu’elle s’en retourne chez elle. Celasemble tout naturel, comme si rien ne s’étaitpassé.De ce fait, c’est au cœur de la vie ordinairequ’elle mettra au monde le Fils du TrèsHaut.C’est chez elle, dans une humble maison quele ToutPuissant va naître.Pas de faste. Dieu se révèle dans la discrétion.Marie porte en elle le Dieu du silence...

Sainte Marie, Vierge très pure,Tu connais nos combats.Tu sais combien la vie peut être difficile.Laissenous contempler, en toi, le Dieu humbleet silencieux.Alors que tu le portes en ton sein, tu reviensaux devoirs du quotidien.Ton corps porte l’éternité et tu habites letemps.Sainte Marie, Mère de Dieu, apprendsnous lesretours à l’ordinaire.
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