
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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Près de la croix de Jésus se tenaient samère et la sœur de sa mère, Marie,femme de Cléophas, et MarieMadeleine. Jésus, voyant sa mère, etprès d’elle le disciple qu’il aimait, dit àsa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis ildit au disciple : « Voici ta mère. » Et àpartir de cette heurelà, le disciple laprit chez lui.

Evangile de JésusChrist selonSaint Jean (19, 2527)
Cette scène tragique de la fin de la vie de Jésus, oùses proches se trouvent au pied de la croix, et nonpas à distance, n’a été rapportée que parl’évangéliste Jean. Observons la grande proximitéet la présence de ces trois femmes dont Marie, samère ainsi que de Saint Jean. Jésus, en agonie,trouve encore la force de prendre soin de celle quil’a porté, enfanté, nourri, accompagné durant sesannées de vie terrestre. A l’Eglise naissantereprésentée ici par Jean, « le disciple que Jésusaimait », Jésus offre sa mère qui devient ainsi notremère à tous.Comme Jésus a invité Jean à prendre Marie chezelle, nous sommes invités à faire de même. Nombred’entre nous ont chez eux une statue, une icône deMarie : invitation discrète à nous remettre enprésence de celle qui nous a donné son Fils et quiintercède pour nous.

« Voici ta Mère! » C'est Jésus, ô Vierge Marie, qui,de la croix, a voulu nous confier à Toi, non pouratténuer, mais pour confirmer son rôle exclusif deSauveur du monde.Si, à travers le disciple Jean, tous les fils de l'Egliset'ont été confiés, j'ai d'autant plus plaisir à te voirconfiés, ô Marie, les jeunes du monde.A toi, douce Mère, dont j'ai toujours ressenti laprotection, je les confie à nouveau ce soir.Sous ton manteau, sous ta protection, ils cherchentrefuge...Avec eux, je me confie, moi aussi, encore une fois àtoi et avec une affection pleine de confiance je terépète : Totus tuus ego sum ! Je suis tout à toi ! Etchacun d'eux s'exclame également avec moi :Totus tuus ! Totus tuus ! Amen.JeanPaul II avec les jeunes de Rome, jeudi 10 avril 2003
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