Prier 100 bruits,

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, 17)
Jésus appela ses douze disciples et leur donna le pouvoir
d’expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute
infirmité. Voici les noms des douze Apôtres : le premier, Simon,
nommé Pierre ; André son frère ; Jacques, fils de Zébédée, et
Jean son frère ; Philippe et Barthélemy ; Thomas et Matthieu le
publicain ; Jacques, fils d’Alphée, et Thaddée ; Simon le Zélote
et Judas l’Iscariote, celuilà même qui le livra. Ces douze, Jésus
les envoya en mission avec les instructions suivantes : « Ne
prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et
n’entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les
brebis perdues de la maison d’Israël. Sur votre route,
proclamez que le royaume des Cieux est tout proche.

Méditation
Les brebis perdues … qui sontelles ? Lui, le violent, elle qui
doute, nous qui nous laissons entraîner dans nos errements,
moi qui suis si perdu parfois. C’est vers eux que va Jésus. C’est
vers moi qu’il vient. Et parce qu’il vient vers moi, qu’il
m’appelle par mon nom, qu’il me console, me pardonne et
m’aime de façon si inconditionnelle, il m’invite à mon tour à
pardonner, guérir, consoler, aimer mon frère de cette même
manière. Il m’appelle à lui donner ma vie. Il envahit ma vie
d’amour infini, pour qu’à mon tour, je puisse transmettre son
amour. Ce don de vie peut toucher l'autre en plein coeur.
Jésus m’appelle, nous appelle, ensemble, différents, à aller
vers les brebis perdues, les plus proches et les plus lointaines.

Prière

Bruits du monde
Le 29 septembre 1 91 4,
à Neuville Saint-Vaast,
Suzanne met au monde
son fils Michel
mais l’accouchement
se passe mal.
Elle fait une hémorragie,
et, très faible,
elle ne peut allaiter son bébé.
Dans la nuit du 4 au 5 octobre,
le village est envahi
par les troupes allemandes.
Pratiquement tous les habitants
évacuent le village
en catastrophe.
Suzanne, en raison de son état
de santé, ne peut partir,
elle va rester avec son bébé,
sa mère et sa sœur
dans les caves
sous les bombardements.
Sans lait, le bébé va mourir.
Découvrant la situation, un officier
allemand va décider de sauver
cet enfant. Puis il propose
de faire baptiser l’enfant
et souhaite en être le parrain.
Le baptême se fera
dans les ruines de l’église
par l’aumônier catholique
du régiment.

Seigneur, ouvre nos cœurs pour t’y recevoir. Ouvre nos vies
pour t’y contempler. Donnenous de savoir entendre ton
appel à aller vers la victime et le bourreau, vers celui qui
pleure et celui qui fait pleurer. Apprendsnous à devenir des
passeurs de ta vie, de ta paix, de ton amour et de ton pardon
inconditionnels. Fais de nous des artisans de ton Royaume.
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