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♫  
 «Ne soyez jamais des hommes, des femmes tristes! » 
Et c'est la première parole que je voudrais vous dire: joie ! 
Notre joie n'est pas une joie qui naît de posséder de nombreuses 
choses, mais du fait d'avoir rencontré une Personne: Jésus, qui est 
parmi nous ; elle naît du fait de savoir qu'avec lui, nous ne sommes 
jamais seuls, même dans les moments difficiles, même quand le 
chemin de vie se heurte à des problèmes et à des obstacles qui 
semblent insurmontables, et il y en a tant ! » 

PAPE FRANÇOIS 
♫  
La joie véritable n'est pas de l'ordre de l'avoir assoiffé, elle est 
transfiguration de l'être. 
Car la joie, si elle a sa raison d'être, se doit d'être un hymne à la vie. 
La joie que nous avons en vue ne tire sa dépendance d'aucun objet 
extérieur. Durable et parfaite, elle arrache l'homme aux contingences, 
le hisse au-dessus de lui-même et ouvre devant lui la voie qui mène à 
la vraie vie. 

FRANÇOIS CHENG 
♫  
L'homme qui est habité par une telle joie aspire à la partager — avec 
des êtres chers comme avec des inconnus, peu importe. La joie, en 
fin de compte, est une conquête de l'esprit ; elle permet à l'âme de 
livrer son chant...il faut qu'elle soit expression de la vie ouverte. 
L'instant de joie capable de nous soulever et de nous transformer signifie 
l'irruption de l'infini dans notre finitude. 
En chacun de nous, chaque éveil est un recommencement du monde, source de 
joie inépuisable. 

FRANÇOIS CHENG 
♫  
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Je crois en Dieu et je crois en l’homme, j’ose le dire sans fausse honte. La vie 
est difficile, mais ce n’est pas grave… Je suis une femme heureuse et je chante 
les louanges de cette vie, oui,vous avez bien lu, en l’an de grâce 1942, la 
enièeme année de la guerre. 

ETTY HILLESUM, Une vie bouleversée, p. 133 
♫  
La joie nous touche au-dedans et on ne peut pas l'attraper.  
Elle se fait sentir, légèrement et «joyeusement» ;  
ou dans la jubilation et l'allégresse, elle nous saisit en souriant  
puis elle repart. 
Rechercher ou retrouver la joie, c'est rechercher la perle, la source 
cachée, le trésor enfoui, c'est redécouvrir son cloître intérieur et enfin 
commencer à prier, peut-être. 

CATHERINE AUBIN, Prier avec son cœur, la joie retrouvée. pp. 9-11 
♫  
Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit 
parfaite. JEAN 15, 11. 
♪ 
Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, 
et votre cœur se réjouira; et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. 
JEAN 16, 22. 
♪ 
Et maintenant que je viens à Toi, je parle ainsi, dans le monde, pour 
qu'ils aient en eux ma joie, et qu'ils en soient comblés. JEAN 17, 13 
♫  
 
Silence  
 
Notre Père … Car c’est à toi … 
 
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter) 
 
♫  
 


