
Rien qu’un petit sourire... 
Rien qu’un petit sourire sur vos lèvres  

anime votre cœur, vous maintient de bonne humeur, conserve la paix dans votre âme,  

entretient votre santé, enjolive votre visage, porte aux bonnes pensées,  

montre vos bonnes œuvres. 

Souriez à vous-même,   

jusqu’à ce que vous remarquiez que votre constante gravité   

ou même votre sévérité  ait disparue. 

Souriez à vous-même,  

jusqu’à que vous ayez réchauffé votre propre cœur avec l’éclat de votre mine réjouie ;  

ensuite, sortez et rayonnez votre sourire. 

Ce sourire a de la besogne à faire, de la besogne pour Dieu : 

 vous êtes maintenant  apôtre et votre sourire est l’instrument pour conquérir des âmes. 

La grâce sanctifiante habitant votre âme donnera un charme spécial à votre sourire,  

ce qui le rendra producteur d’un plus grand bien. 

Souriez aux figures délaissées, 

Souriez aux figures timides 

Souriez aux figures attristées, 

Souriez aux figures malades, 

Souriez aux figures jeunes et fraîches, 

Souriez aux figures vénérables et ridées. 

Souriez aux figures intimes de votre famille et de vos amis :  

que chacun jouisse de la beauté et de la gaîté inspiratrice de votre figure souriante. 

Comptez, si vous le pouvez, le nombre de sourires  

que le vôtre aura fait produire aux autres dans une journée ! 

 Le nombre représentant combien de fois vous avez fait grandir  

le contentement, la joie, les satisfactions, 

 l’encouragement ou la confiance des autres… 

Ces bonnes dispositions donnent toujours naissance aux actes désintéressés et aux actions nobles. 

L’influence de votre sourire s’étend quoique vous ne voyiez pas toujours les merveilles qu’il accomplit. 

Votre sourire peut apporter une vie, une espérance 

                  et un courage nouveaux aux cœurs lassés, accablés, découragés, tentés, désespérés. 

                                Votre sourire peut être le point de départ de conversion à la vraie foi. 

                               Votre sourire  peut frayer le chemin pour le retour d’un pécheur à Dieu. 

                                                       Votre sourire peut aider à développer des vocations  

                                                                    si vous êtes prêtre, religieux ou religieuse. 

Souriez aussi à Dieu… 

       Souriez à Dieu par acceptation amoureuse de quoi que ce soit qu’Il vous envoie  

et vous mériterez de voir la Figure souriante et rayonnante du Christ se fixer sur vous 

                                       et vous regarder d’un Amour spécial pendant toute l’éternité ! 
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