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, 4650)

Méditation

Une discussion survint entre les disciples
pour savoir qui, parmi eux, était le plus
grand. Mais Jésus, sachant quelle
discussion occupait leur cœur, prit un
enfant, le plaça à côté de lui et leur dit :
« Celui qui accueille en mon nom cet
enfant, il m’accueille, moi. Et celui qui
m’accueille accueille celui qui m’a
envoyé. En effet, le plus petit d’entre vous
tous, c’est celuilà qui est grand. »
Jean, l’un des Douze, dit à Jésus : « Maître,
nous avons vu quelqu’un expulser des
démons en ton nom ; nous l’en avons
empêché, car il ne marche pas à ta suite
avec nous. » Jésus lui répondit : « Ne l’en
empêchez pas : qui n’est pas contre vous
est pour vous. »

Bruits du monde

Dans la vie quotidienne, l’humilité signifie « être
petit, comme le bourgeon, le petit bourgeon qui
grandit chaque jour, vers la plénitude de sa propre
vie ». Du reste, « Jésus était humble, Dieu aussi était
humble. Mais quelle est la signification du mot
humilité ? « Certains croient qu’être humble signifie
être bien élevé, courtois, fermer les yeux pendant la
prière... », avoir une sorte de « visage d’image
pieuse ». En revanche « ce n’est pas cela être
humble ». « Il y a un signe, un signal, l’unique:
accepter les humiliations. L’humilité sans les
humiliations n’est pas de l’humilité. Celui qui est
humble est cet homme, cette femme, qui est
capable de supporter les humiliations comme les a
supportées Jésus, l’humilié, le grand humilié ».

Prière

Pape François, 5 décembre 2017

O Marie, nous te demandons de bénir notre
maison. Gardela dans ton cœur immaculé. Fais de
l'Arche notre vrai foyer, un refuge pour les pauvres
et les petits, pour qu'ils y trouvent la source de toute
vie, un refuge pour ceux qui sont éprouvés afin
qu'ils soient infiniment consolés.
O Marie, donnenous des cœurs attentifs, humbles
et doux, pour accueillir avec tendresse et
compassion tous les pauvres que tu envoies vers
nous. Donnenous des cœurs pleins de miséricorde
pour les aimer, les servir, éteindre toute discorde et
voir en nos frères souffrants et brisés l'humble
présence de Jésus vivant Seigneur, bénisnous de la
main de tes pauvres Seigneur, sourisnous dans le
regard de tes pauvres Seigneur, reçoisnous un jour
dans l'heureuse compagnie de tes pauvres.
Amen !
Prière de la communauté de l’Arche

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