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 (10, 112)

Méditation

En ce tempslà, parmi les disciples le Seigneur
en désigna encore soixantedouze, et il les
envoya deux par deux, en avant de lui, en
toute ville et localité où luimême allait se
rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante,
mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez
donc le maître de la moisson d’envoyer des
ouvriers pour sa moisson. Allez ! Voici que je
vous envoie comme des agneaux au milieu
des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni
sandales, et ne saluez personne en chemin.
Mais dans toute maison où vous entrerez, dites
d’abord : “Paix à cette maison.” S’il y a là un
ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ;
sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette
maison, mangeant et buvant ce que l’on vous
sert ; car l’ouvrier mérite son salaire. Ne passez
pas de maison en maison. Dans toute ville où
vous entrerez et où vous serez accueillis,
mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les
malades qui s’y trouvent et ditesleur : “Le
règne de Dieu s’est approché de vous.” Mais
dans toute ville où vous entrerez et où vous ne
serez pas accueillis, allez sur les places et dites :
“Même la poussière de votre ville, collée à nos
pieds, nous l’enlevons pour vous la laisser.
Toutefois, sachezle : le règne de Dieu s’est
approché.” Je vous le déclare : au dernier jour,
Sodome sera mieux traitée que cette ville. »

Bruits du monde

« Le Seigneur nous a envoyés évangéliser les
hommes. Mais astu déjà réfléchi à ce que c’est
qu’évangéliser les hommes ? Evangéliser un
homme, voistu, c’est lui dire : Toi aussi tu es aimé de
Dieu dans le Seigneur Jésus. Et pas seulement lui
dire, mais le penser réellement. Et pas seulement le
penser, mais se comporter avec cet homme de
telle manière qu’il sente et découvre qu’il a en lui
quelque chose de sauvé, quelque chose de plus
grand et de plus noble que ce qu’il pensait, et qu’il
s’éveille ainsi à une nouvelle conscience de soi.
C’est cela, lui annoncer la Bonne Nouvelle. Tu ne
peux le faire qu’en lui offrant ton amitié. Une amitié
réelle, désintéressée, sans condescendance, faite
de confiance et d’estime profondes ».

Prière

Extrait de Sagesse d’un pauvre. Eloi Leclercq

Saint François, apôtre de la paix, intercède auprès
du Père.
Donnenous de poser les bons choix : ceux qui
permettent une plus grande communion.
Apprendsnous à mieux entendre les souffrances de
nos frères, à les consoler en posant le baume de la
tendresse sur les blessures visibles et invisibles.
Avec Sainte Claire, ton amie fidèle, demande à
notre frère Jésus, le Christ, dont tu fus l’icône, de
resserrer les liens qui unissent les membres d’une
même communauté.
SaintFrançois, frère des pauvres, demande pour
nous l’EspritSaint, que nous puissions être libres
d’aimer, et de donner sans rien attendre en retour.
Frère des hommes et ami de toutes créatures, fais
nous aimer la plus pure, la Vierge sainte, la Mère de
notre Salut.
Amen
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