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 Luc (10, 1724)
En ce tempslà, les soixantedouze disciples que Jésus avait envoyés
revinrent tout joyeux, en disant : « Seigneur, même les démons nous
sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit : « Je regardais Satan tomber
du ciel comme l’éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir
d’écraser serpents et scorpions, et sur toute la puissance de
l’Ennemi: absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous
réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis ; mais réjouissez
vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » À
l’heure même, Jésus exulta de joie sous l’action de l’Esprit Saint, et il
dit : « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange :
ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout
petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m’a
été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le
Père ; et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils et celui à
qui le Fils veut le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit
en particulier : « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez ! Car,
je vous le déclare : beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir
ce que vousmêmes voyez, et ne l’ont pas vu, entendre ce que vous
entendez, et ne l’ont pas entendu. »

Méditation
L’Esprit Saint est le compagnon de nos vies. Envoyé par Dieu le Père,
il ne fait qu’UN avec le Christ qui exulte de joie sous son action.
Inlassablement à nos côtés, il cherche à être UN avec nous. Il nous
appelle à être ouverts, disponibles, accueillants pour l’écouter et le
laisser agir en nous. Nous ne pouvons l’accueillir qu’avec un cœur
pauvre, simple et pur. Il éclairera nos vies, guidera nos pas, orientera
nos démarches, affermira nos décisions. Alors nous découvrirons les
merveilles qu’il réalise en nous et autour de nous. Alors, nous
exulterons de joie sous son action !

Prière

Bruits du monde
Du 31 aout au 4 septembre 201 6,
Cotonou, capitale du Bénin,
a accueilli 7500 jeunes
venus de toute l’Afrique,
pour un « pèlerinage
de confiance sur la terre »,
à l’appel de la Communauté
des frères de Taizé.
Depuis 1 995, c’est le 4ème du
genre sur le continent africain.
Ce pèlerinage est fidèle
à la vocation de la communauté
œcuménique de Taizé :
invitation adressée aux
protestants et aux catholiques,
accueil assuré par des familles,
prière commune organisée
autour des frères de Taizé,
participation des jeunes
à des ateliers de réflexion/
Beaucoup ont découvert
la Communauté de Taizé
dont ils n'avaient jamais
entendu parlé auparavant.

O Esprit Saint, Amour du Père et du Fils, viens !
Viens ! Force de l’amour, lumière de la foi !
Viens dans nos assemblées.
Viens dans nos cœurs pour y mettre ta Paix !
Par toi guidés et précédés, nous éviterons tout danger.
Viens, Esprit Saint !

Année 2016 : chercher des ressources de paix , rencontrer et dialoguer.
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