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, 79)

Méditation

En ce tempslà, Hérode, qui était au
pouvoir en Galilée, entendit parler de
tout ce qui se passait et il ne savait
que penser. En effet, certains disaient
que Jean le Baptiste était ressuscité
d’entre les morts. D’autres disaient :
« C’est le prophète Élie qui est
apparu.» D’autres encore : « C’est un
prophète d’autrefois qui est ressuscité.»
Quant à Hérode, il disait : « Jean, je l’ai
fait décapiter. Mais qui est cet homme
dont j’entends dire de telles choses ? »
Et il cherchait à le voir.

Comment se faire une opinion ? Comment
discerner le chemin de la vérité dans la
diversité, la multiplicité des informations, des
points de vue, des enjeux ? Quelle attitude
adopter ? Comment mettre en harmonie nos
convictions et nos actes ? Qu’estce qui peut
être signe pour nous guider ?
Face à des situations complexes, à des
problématiques qui nous dépassent, nous
sommes parfois confrontés à de tels
questionnements. Et nous recherchons alors la
lumière pour y voir clair ! Audelà de la
lapalissade, c’est une réaction de bon sens : la
lumière du Christ peut nous guider, nous
éclairer, dans le silence, la prière, la méditation
de la Parole, et aussi dans le dialogue vrai et
exigent avec l’ami, la personne de confiance.

Prière
Seigneur, tout au long de ce jour, gardenous
en ta présence, et rendsnous forts contre le
mal.
Que ta sagesse nous tienne dans la vérité,
qu’elle éclaire nos projets et nos actes.
Ouvre nos yeux : qu’ils voient le pauvre et le
malheureux, que nous puissions te reconnaître
en eux.
Accordenous la grâce de ne faire à personne
ce que nous redoutons pour nous.

Intercession de la prière des laudes du 29 août
(martyre de Saint Jean Baptiste)

Bruits du monde

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