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, 715)
Jésus disait à ses disciples : « Sur votre route, proclamez que le
royaume des Cieux est tout proche. Guérissez les malades,
ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous
avez reçu gratuitement : donnez gratuitement. Ne vous procurez ni
or ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac
pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton.
L’ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village
où vous entrerez, informezvous pour savoir qui est digne de vous
accueillir, et restez là jusqu’à votre départ. En entrant dans la
maison, saluez ceux qui l’habitent. Si cette maison en est digne, que
votre paix vienne sur elle. Si elle n’en est pas digne, que votre paix
retourne vers vous. Si l’on ne vous accueille pas et si l’on n’écoute
pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville, et secouez
la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis : au jour du Jugement,
le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement
que cette ville. »

Méditation
Gratuitement, qu'estce que cela vaut quand c'est gratuit ?
Comment l'évaluer ? Gratuit c'est comme le nombre irrationnel en
mathématiques, ça bouleverse tout, ça fait tomber les repères.
Pourtant l'ouvrier mérite son salaire. Et quel ouvrier ! Il guérit, relève et
même ressuscite. Et gratuitement car la grâce ne se monnaye pas.
Gratuitement, sans argent, car don de l'Esprit. L'ouvrier ne demande
rien puisqu'il a tout : la confiance dans le Père, la conformité au Fils
et la charité, don de l'Esprit, envers ses frères.

Bruits du monde
Doris vit avec les enfants
de l'école primaire
et participe à leurs activités.
Grande joie
la semaine dernière,
elle n'a fait que trois fautes
à la dictée.
Doris, agricultrice d'origine
suisse allemande,
rattrape à 80 ans
son retard en français
pour la plus grande joie
des enfants.
Cet établissement qui abrite
une école primaire et
une résidence pour retraités
en Touraine
est unique en Europe.

Prière
Venez Père des pauvres, venez, Dieu de charité.
Formez en moi mes prières, montrezmoi la vérité,
Faites descendre dans mon âme un charbon de votre feu
Qui la pénètre de flamme et la remplisse de Dieu.
Venez, SaintEsprit qui faites les martyrs,
Les confesseurs, les apôtres, les prophètes,
Les héros, les grands cœurs.
C'est votre seule conduite que mon Sauveur a suivie ;
Afin donc que je l'imite, conduisezmoi comme lui.
Saint Louis Marie Grignon de Montfort
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