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            Nous aspirons tous à la joie et, notre cœur est touché quand nous  

rencontrons  sur notre route quotidienne, des visages rayonnants de joie, souriants 

et accueillants ! Si nous y réfléchissons, ces visages nous parlent de Dieu qui nous 

aime, qui fait attention à nous et qui nous regarde avec confiance. 

            Il est bon de se redire que le sourire -expression de la joie et de la paix du 

cœur- est, tout simplement, une fidélité à l’Evangile, un cadeau reçu et donné ! 

Jésus nous a laissé Sa joie, celle qui vient du Père, et Il nous demande d’en vivre : 

« Que la joie qui est en Moi soit, aussi, en vous, et que votre joie soit une vraie 

joie » (Jean 15,11). Les invitations à la joie retentissent partout dans la Bible : « Que 

le Seigneur soit votre joie ! (ps.31).Vous tous, habitants de la terre, acclamez le 

Seigneur ! Servez le Seigneur dans l’allégresse, venez à Lui  avec des chants de  

joie !» (ps.99).  Les lettres de l’apôtre Paul éclatent de joie : «Réjouissez-vous dans 

le Seigneur et, rendez grâce en tout temps… » 

              Ainsi, la joie est l'état naturel de l'enfant de Dieu car la source de sa joie est 

EN DIEU : l'âme a été faite pour Dieu et, c'est en Dieu seul, qu'elle trouve son vrai 

bonheur: «Dieu, mon Dieu, Tu es toute ma joie ! » (Ps 42). La joie fait partie de la 

Vie Nouvelle qui nous a été donnée gratuitement au baptême, et rien, ni personne, 

ne peut nous l’enlever si nous mettons notre espérance dans le Christ ressuscité, 

victorieux du péché et de la mort, présent et agissant dans les joies et les épreuves 

de nos vies! Aussi, pour garder la joie, c’est toujours vers Jésus que nous devons 

regarder et, vers nos frères. Le bienheureux Jean-Paul II qui a rayonné la joie au 

milieu de tant de souffrances,  nous a laissé ce message lumineux pour ceux qui 

suivent le Bon Samaritain : 

               « Sachez unir vos efforts pour assurer cette joie à vous-mêmes et, à ceux 
que vous rencontrerez sur le sentier de vos journées. Il y a des jeunes qui ne l’ont 
pas encore trouvée, des hommes et des femmes occupés qui ne trouvent pas le 
temps de la rechercher, des malades et des vieillards dans les hôpitaux qui 
souffrent d’abandon et de solitude…  tous ces frères et sœurs blessés par la vie, 
attendent votre sourire, votre parole, votre aide, votre amitié, votre poignée de main. 
Ne refusez à personne la joie qui vient de ces gestes ». « La joie ne peut se 
dissocier du partage », avait dit Paul VI. Si nous n’avons pas d’espérance, si nous 
ne vivons pas de confiance, si nous ne rayonnons pas la joie  chrétienne, notre 
message chrétien ne passe pas, nous ne pouvons être des apôtres et des témoins 
de Jésus, surtout auprès des jeunes. Si nous croyons en la Bonne Nouvelle, soyons 
toujours joyeux, dans la joie de l’espérance ». 
                    Et, le Pape Benoît XVI affirme que l’Eucharistie est la source de la joie 
chrétienne, et la joie chrétienne, c’est  la joie de l’amour : « Lorsque nous prenons 
avec foi le Corps et le Sang du Christ, son Amour passe en nous, et nous rend 
capables à notre tour de donner notre vie pour nos frères. C’est de là que jaillit la 
joie chrétienne, la joie de l’amour qui dure éternellement… 
                   Dans la grâce de la fête de la Nativité de Marie, demandons-lui un cœur 
d’enfant, pour nous engager, comme Elle et avec Elle, sur le Chemin de Lumière et 
de Joie ouvert par Jésus, son Fils.  
 

 

 

 

 

De la Lettre aux Romains 12,9  

Que votre amour soit vrai. Fuyez le mal avec horreur, attachez -vous au 
bien. Que l'amour fraternel vous lie d'une mutuelle affection  ; rivalisez d'estime 
réciproque. D'un zèle sans nonchalance, d'un esprit fervent, servez le 
Seigneur. Soyez joyeux dans l'espérance , patients dans la détresse, persévérants 
dans la prière. Soyez solidaires de ceux qui sont dans le besoin, exercez 
l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent; bénissez et 
ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec 
ceux qui pleurent. Soyez bien d'accord entre vous : n'ayez pas le goût des 
grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne rendez à personne le 
mal pour le mal. S'il est possible, pour autant que cela dépende de vous, vivez en 
paix avec tous…  

 

Prière de guérison intérieure 

Sois béni, Seigneur, pour la joie que tu me donnes, la joie au dessus de toutes les joies, la joie du Salut que 

tu as apporté, la joie de la Résurrection, qui est gage de vie, la joie de la Bonne Nouvelle, qui est message de 

Vie, la joie de Ta Parole, Seigneur, plus riche que toutes les richesses, plus éclatante que tous les honneurs.  

Grande est mon allégresse, Seigneur, parce que Tu m’aimes !Enracine en moi, Seigneur, la joie de 

donner et la joie de pardonner, la joie de servir et la joie de partager, la joie de croire et la joie d’espérer.  

Grande est mon allégresse, Seigneur, parce que Tu m’aimes ! Que Ton soleil entre dans ma maison 

et que ta joie illumine mon visage…Pardonne- moi d’oublier l’immense allégresse de vivre…Donne moi 

Seigneur, un cœur ensoleillé. Donne- moi de savoir offrir à toute heure un visage joyeux.  Accorde-moi la 

grâce d’être une servante, un serviteur de la joie pour mes frères et sœurs blessés par la vie. Grande est 

mon allégresse, Seigneur, parce que Tu m’aimes ! 

 


