
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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En ce tempslà, en cours de route, unhomme dit à Jésus : « Je te suivrai partoutoù tu iras. » Jésus lui déclara : « Les renardsont des terriers, les oiseaux du ciel ont desnids ; mais le Fils de l’homme n’a pasd’endroit où reposer la tête. » Il dit à unautre : « Suismoi. » L’homme répondit :« Seigneur, permetsmoi d’aller d’abordenterrer mon père. » Mais Jésus répliqua :« Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi,pars, et annonce le règne de Dieu. » Unautre encore lui dit : « Je te suivrai,Seigneur ; mais laissemoi d’abord fairemes adieux aux gens de ma maison. »Jésus lui répondit : « Quiconque met lamain à la charrue, puis regarde en arrière,n’est pas fait pour le royaume de Dieu. »

Evangile de JésusChrist selonSaint Luc (9, 5762)
En son temps, Saint François d’Assise, que nousfêtons demain, a entendu cet appel qui abouleversé sa vie et, sans condition, il a pris unautre chemin. Il a quitté ses richesses pour vivre« pauvre » parmi les pauvres. Il a voulu unefraternité universelle avec tous les hommes ettoute la création. A son exemple, que toutenotre vie soit un chemin qui nous conduit auChrist !

Seigneur, tu appelles les jeunes au bonheur. Ilsportent en eux une grande soif d’aimer et dese donner. Nous croyons que tu as un appelparticulier pour chacun ; qu’il se découvredans la recherche personnelle avec toi etl’écoute des besoins et des cris du monde.Seigneur, fais de nos familles, nos diocèses, noscommunautés, nos mouvements des lieux oùles jeunes feront l’expérience de la prière etdu service. Fais naître chez chacun le désir dete suivre humblement et d’oser répondre envérité et en liberté à l’appel que tu luiadresses.Seigneur, donne à nos communautésparoissiales l’audace d’éveiller, l’énergied’appeler, la patience pour accompagnerparticulièrement ceux que tu appelles auministère de prêtre ou à la Vie Consacrée et lasagesse pour aider au discernement.

Bruits du monde

Prière




