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 (1, 1823) (lecture brève)

Méditation

Voici comment fut engendré Jésus Christ :
Marie, sa mère, avait été accordée en
mariage à Joseph ; avant qu’ils aient
habité ensemble, elle fut enceinte par
l’action de l’Esprit Saint. Joseph, son
époux, qui était un homme juste, et ne
voulait pas la dénoncer publiquement,
décida de la renvoyer en secret. Comme
il avait formé ce projet, voici que l’ange
du Seigneur lui apparut en songe et lui dit :
« Joseph, fils de David, ne crains pas de
prendre chez toi Marie, ton épouse,
puisque l’enfant qui est engendré en elle
vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils,
et tu lui donneras le nom de Jésus (c’està
dire : LeSeigneursauve), car c’est lui qui
sauvera son peuple de ses péchés. » Tout
cela est arrivé pour que soit accomplie la
parole du Seigneur prononcée par le
prophète : Voici que la Vierge concevra,
et elle enfantera un fils ; on lui donnera le
nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu
avecnous ».

En rappelant la filiation de Joseph à
David, l’ange souligne les origines juives et
la nature humaine de Jésus conçu du
Saint Esprit. En même temps, et par le nom
qui lui est donné, l’ange nous révèle le
dessein de Dieu pour l’humanité à travers
le peuple d’Israël. Comme Marie qui s’est
faite servante, Joseph perçoit le caractère
divin du message et obéit.

Prière
Seigneur, en donnant aux hommes et aux
femmes de donner la vie, tu fais de nous
des acteurs de ta Création. Nous te
rendons grâce pour ce don.
Seigneur, nous te prions pour les couples
qui attendent un heureux évènement,
porte sur eux ton regard afin qu’ils soient
des parents aimants.
Seigneur, nous te prions pour qu’à
l’exemple de Joseph, nous sachions
accueillir et aimer un enfant sans réserve.

Bruits du monde

Année 2018 : la vie plus forte que la mort : l'espérance, la créativité, la réssurection.
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