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 (8, 1618)

Méditation

En ce tempslà, Jésus disait aux foules :
« Personne, après avoir allumé une
lampe, ne la couvre d’un vase ou ne
la met sous le lit ; on la met sur le
lampadaire pour que ceux qui entrent
voient la lumière. Car rien n’est caché
qui ne doive paraître au grand jour ;
rien n’est secret qui ne doive être
connu et venir au grand jour. Faites
attention à la manière dont vous
écoutez. Car à celui qui a, on donnera
; et à celui qui n’a pas, même ce qu’il
croit avoir sera enlevé. »

Nous sommes invités à écouter : écouter le
Seigneur... L’écouter à travers nos frères et
sœurs ! Il est parfois si facile de parler et si
difficile d’écouter.
Écouter impose une grande disponibilité à
notre esprit et à notre cœur. Car, si notre esprit
vagabonde de pensée en pensée, nous ne
pourrons jamais entendre les appels du
Seigneur et reconnaître les bienfaits dont Il
nous comble.

Prière
Seigneur, accordenous les yeux du cœur
pour apprendre à discerner, au creux du
quotidien, ce que tu as semé et qui vient.
Donnenous ce regard de foi qui sait « voir »
dans les événements, petits et grands, dans
tous les gestes humains, renommés ou cachés,
les discrètes émergences de ton Royaume :
l’éclat d’un sourire, la simplicité d’un accueil,
la densité d’un silence, la tendresse d’un
regard, la vérité d’un combat, la gratuité d’un
partage.
Apprendsnous à voir et à nous émerveiller de
toutes ces petites graines d’espérance.
Gestations secrètes de la « civilisation de
l’amour », semences cachées d’un monde
nouveau, celui du Règne de ton Père.
Michel Hubeau

Bruits du monde

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