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 Luc (6, 1219)

Méditation

En ces jourslà, Jésus s’en alla dans la
montagne pour prier, et il passa toute
la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il
appela ses disciples et en choisit douze
auxquels il donna le nom d’Apôtres :
Simon, auquel il donna le nom de
Pierre, André son frère, Jacques, Jean,
Philippe,
Barthélemy,
Matthieu,
Thomas, Jacques fils d’Alphée, Simon
appelé le Zélote, Jude fils de Jacques,
et Judas Iscariote, qui devint un traître.
Jésus descendit de la montagne avec
eux et s’arrêta sur un terrain plat. Il y
avait là un grand nombre de ses
disciples et une grande multitude de
gens venus de toute la Judée, de
Jérusalem, et du littoral de Tyr et de
Sidon. Ils étaient venus l’entendre et se
faire guérir de leurs maladies ; ceux qui
étaient tourmentés par des esprits
impurs retrouvaient la santé. Et toute la
foule cherchait à le toucher, parce
qu’une force sortait de lui et les
guérissait tous.

Bruits du monde

Si le programme de nos journées est changé,
alors que dire de celui de Jésus ? Le jour où il
choisit les Apôtres, il se retrouve ensuite face à
une foule innombrable et bigarrée, pleine
d’exigence et de besoins. Comment le Christ
pouvaitil, et du coup comment pouvonsnous,
trouver la force nécessaire ? Cette force qui
sortait et qui guérissait n’est autre que le Saint
Esprit.
C’est par la prière, ce moment d’intimité où le
Fils rejoint le Père. Le Christ fut le plus fervent
des priants, et le 1er verset du récit nous le
montre passant toute la nuit dans un cœur à
cœur avec son Père.
Alors, pour rejoindre nos frères, leur annoncer
la Bonne Nouvelle, apaiser les souffrances et
former communauté, il n’y a qu’un chemin, il
passe par la prière au Dieu, Père, Fils et Esprit.
Empruntonsle avec joie, il est non seulement
celui du service mais aussi celui du bonheur !

Prière

Dieu, ma joie,
Tu es le souffle de ma vie.
Tu es la source de mon chant.
Tu es le rythme de mon sang.
Tu es le feu qui m’a saisi.
Dieu, ma joie,
Tu fais de ma pauvreté ta demeure de silence
où tout être peut adorer le secret de ta
présence.
Dieu, ma joie.
Hymne des vêpres du commun de Vergers

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