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, 2026)

Méditation

En ce tempslà, Jésus, levant les yeux
sur ses disciples, déclara : « Heureux,
vous les pauvres, car le royaume de
Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez
faim maintenant, car vous serez
rassasiés. Heureux, vous qui pleurez
maintenant, car vous rirez. Heureux
êtesvous quand les hommes vous
haïssent et vous excluent, quand ils
insultent et rejettent votre nom comme
méprisable, à cause du Fils de
l’homme. Ce jourlà, réjouissezvous,
tressaillez de joie, car alors votre
récompense est grande dans le ciel ;
c’est ainsi, en effet, que leurs pères
traitaient les prophètes.
Mais quel malheur pour vous, les riches,
car vous avez votre consolation ! Quel
malheur pour vous qui êtes repus
maintenant, car vous aurez faim ! Quel
malheur pour vous qui riez maintenant,
car vous serez dans le deuil et vous
pleurerez ! Quel malheur pour vous
lorsque tous les hommes disent du bien
de vous ! C’est ainsi, en effet, que leurs
pères traitaient les faux prophètes.

Bruits du monde

« Heureux vous les pauvres ! ». Celui ou
celle qui est pauvre est capable de
recevoir le Royaume de Dieu comme un
don. Celui qui est pauvre se rend compte
qu’il doit avoir faim, non de biens matériels
mais de la Parole de Dieu, non de pouvoir
mais de justice et d’amour. Celui qui est
pauvre sait pleurer devant la souffrance
du monde. Celui qui est pauvre sait que
toute richesse vient de Dieu. Béni soistu
Seigneur pour celles et ceux qui ont un
cœur de pauvre !

Prière

Dieu Tout puissant, éternel, juste et bon,
par nousmêmes, nous ne sommes que
pauvreté. Mais Toi, à cause de toimême,
donnenous de faire ce que nous savons
que tu veux, et de vouloir toujours ce qui
te plaît. Ainsi, nous deviendrons capables,
intérieurement
purifiés,
illuminés
et
embrasés par le feu du Saint Esprit, de
suivre les traces de ton Fils Notre Seigneur
Jésus Christ, et par ta seule grâce de
parvenir jusqu’à toi, le Très Haut, qui en
trinité parfaite et très simple unité, vis et
règnes, et reçois toute gloire, Dieu Tout
Puissant dans les siècles des siècles. AMEN
Prière concluant une lettre de Saint François d’Assise à
tous ses frères

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