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Samedi 11 juillet - Jour 1 4

100 ans après, durant 100 jours,
prier seul 100 secondes
avec et pour les « bruits du monde »
on1 00ans@gmail.com

Evangile de JésusChrist selon Saint Matthieu (10, 2433)
Jésus disait : " Le disciple n’est pas audessus de son maître, ni le
serviteur audessus de son seigneur. Il suffit que le disciple soit
comme son maître, et le serviteur, comme son seigneur. Si les
gens ont traité de Béelzéboul le maître de maison, ce sera bien
pire pour ceux de sa maison. Ne craignez donc pas ces genslà ;
rien n’est voilé qui ne sera dévoilé, rien n’est caché qui ne sera
connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, ditesle en pleine
lumière ; ce que vous entendez au creux de l’oreille, proclamez
le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans
pouvoir tuer l’âme ; craignez plutôt celui qui peut faire périr dans
la géhenne l’âme aussi bien que le corps. Deux moineaux ne
sontils pas vendus pour un sou ? Or, pas un seul ne tombe à terre
sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux
de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte : vous
valez bien plus qu’une multitude de moineaux. Quiconque se
déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me
déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui
qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant
mon Père qui est aux cieux. "

Méditation
Chant : « Ne crains pas » (Texte d’après Isaïe 43  Musique : Frère Jean Baptiste)
Lien internet : https://www.youtube.com/watch?v=HWE4Rbr8yQA

R/ Ne crains pas, je suis ton Dieu, C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas car je suis avec toi.
1.Toi mon serviteur, je te soutiendrai, Toi, mon élu que préfère mon âme,
Je mettrai en toi mon Esprit, Je te comblerai de mon Esprit.
2.Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère, Il a prononcé
mon nom. C'est Lui qui m'a formé pour être son serviteur,
Le témoin de sa gloire !

Prière
Seigneur, toi qui ne nous
abandonnes jamais, aidenous à
garder confiance en ton
amour, ton soutien dans nos
peurs et épreuves.

Bruits du monde

Le 1 er janvier, à l’hôpital
d’Armentières, la famille
d’un patient en fin de vie demande
au cardiologue de garde
s’il est possible de contacter
l’aumônier de l’hôpital.
Peu convaincu, le médecin
prend son téléphone.
Contre toute attente,
l’aumônier se déplace,
et prend son temps
avec le malade,
choisissant d’arriver en retard
au repas de famille.

A n n é e 2 0 1 5 : a u c o e u r de l ' é p r e u v e , r é s i s t e r a u m a l .

