
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 à la foule :« Moi, je suis le pain vivant, qui estdescendu du ciel : si quelqu’un mange dece pain, il vivra éternellement. Le pain queje donnerai, c’est ma chair, donnée pourla vie du monde. » Les Juifs se querellaiententre eux : « Comment celuilà peutil nousdonner sa chair à manger ? » Jésus leur ditalors : « Amen, amen, je vous le dis : si vousne mangez pas la chair du Fils del’homme, et si vous ne buvez pas sonsang, vous n’avez pas la vie en vous. Celuiqui mange ma chair et boit mon sang a lavie éternelle ; et moi, je le ressusciterai audernier jour. En effet, ma chair est la vraienourriture, et mon sang est la vraieboisson. Celui qui mange ma chair et boitmon sang demeure en moi, et moi, jedemeure en lui. De même que le Père, quiest vivant, m’a envoyé, et que moi je vispar le Père, de même celui qui memange, lui aussi vivra par moi. Tel est lepain qui est descendu du ciel : il n’est pascomme celui que les pères ont mangé.Eux, ils sont morts ; celui qui mange cepain vivra éternellement. »

Evangile de JésusChrist selonSaint Jean (6 5158)
Cette parole de Jésus, nous pouvons lavivre chaque dimanche, chaque jour, à lamesse. Recevoir l’Eucharistie est au cœurde notre vie chrétienne. Se nourrir deJésus, de sa Parole, de son exemple, c’estdonner à notre âme plus de beauté, c’estbien reprendre vie. Et donc, logiquement,ne pas s’en nourrir, c’est mourir. Ne pluscommunier, ne plus vouloir être habité parl’Amour du Christ, mèneraitprogressivement à la mort de l’âme.L’amour, la bonté, la générosité, l’humour,l’humilité, la compassion : Jésus… voilà lavraie nourriture, voilà ce qui combleraréellement nos besoins.

Seigneur, rendsmoi digne de recevoir toncorps pour purifier le mien. Qu’au momentde la communion, mon cœur soit assezpur pour t’accueillir en vérité et te laisseragir en moi afin que je sois différent ausortir de la messe. Que cette volonté dete suivre dépasse le seul moment del’Eucharistie et soit une quête de chaqueinstant.

Bruits du monde

Prière




