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 (9, 16)

Méditation

En ce tempslà, Jésus rassembla les
Douze ; il leur donna pouvoir et
autorité sur tous les démons, et de
même pour faire des guérisons ; il les
envoya proclamer le règne de Dieu et
guérir les malades. Il leur dit : « Ne
prenez rien pour la route, ni bâton, ni
sac, ni pain, ni argent ; n’ayez pas
chacun une tunique de rechange.
Quand vous serez reçus dans une
maison, restezy ; c’est de là que vous
repartirez. Et si les gens ne vous
accueillent pas, sortez de la ville et
secouez la poussière de vos pieds : ce
sera un témoignage contre eux. » Ils
partirent et ils allaient de village en
village, annonçant la Bonne Nouvelle
et faisant partout des guérisons.

AblainSaintNazaire, Angres, Fleurbaix,
Estevelles,
La
Couture,
Hernicourt,
Molinghem,
Roquetoire,
Busnes,
Labeuvrière, Sachin, Hallines, Brimeux,
Linghem... Plus de 1000 villes et villages
dans le PasdeCalais. Plusieurs milliers
dans toutes la France. En entrant dans ces
villages, au moment de passer le panneau
indicateur, je mets mon cœur en prière. Je
pense aux habitants. Je les confie à Dieu.

Prière

Seigneur Jésus, tu veux que tous les
hommes soient sauvés. Tu nous envoies en
mission pour faire des disciples de toutes
les nations. Nous te confions les habitants
de nos villes et villages, ceux qui ne te
connaissent pas et en particulier ...
Fais de nous des serviteurs attentifs, inspire
nous les gestes et les paroles qui les
aideront à te trouver. Donnenous la joie
d’accueillir dans ton Église nos amis et
voisins et de célébrer avec eux la Sainte
Eucharistie.
Que ton Règne vienne ! Marie, Etoile de la
nouvelle évangélisation, guidenous et
chemine avec nous. Amen.
Prière du Pôle missionnaire de Fontainebleau

Bruits du monde

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