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♫
C’est la première parole que je voudrais vous dire : joie! Ne soyez jamais des
hommes, des femmes tristes : Jésus est parmi nous. Notre joie 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, si elle a sa raison d’être, se doit d’être un hymne à la vie. Cette joie ne
tire sa dépendance d’aucun objet extérieur. Durable et parfaite, elle arrache la
personne aux contingences, la hisse au-dessus d’elle-même et ouvre devant elle
la voie qui mène à la vraie vie. La joie, en fin de compte, est une conquête de
l’esprit; elle permet à l’âme de livrer son chant.
FRANÇOIS CHENG
♫
Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite
JEAN 15,11
C’est ainsi que vous êtes maintenant dans l’affliction mais je vous verrai à
nouveau, votre cœur alors se réjouira et cette joie nul ne vous la ravira. 16,22
Maintenant je vais à toi, Père, et cependant je continue, en ce monde, à dire ces
choses pour qu’ils aient en eux ma joie dans la plénitude. 17,13
♫
Tu m’appelles amie et tu m’as fait connaître
le Dieu que tu connais.
Tu m’invites devant lui à entrer
dans la danse de toute l’humanité.
MARION MULLER-COLARD, Éclats d’Évangile, p. 414
♫

Tu nous as laissé la joie, Seigneur,
Nous l’avons oubliée comme un jouet
Et nous avons acheté une autre joie
Et elle s’est répandue dans notre corps
Comme une grimace.
Vois : Nous sommes au bord de l’abîme
Que ta joie s’échappe encore une fois
Et nous saurons la retenir.
Donne encore une fois ta joie.
MELAHAT MINEMENCIOGLU, dans Paroles pour une fête, p. 103
♫
La joie est un appel; elle porte en elle une vocation : nous réveiller, nous dilater,
nous ouvrir et nous rappeler qui nous sommes et vers Qui nous allons. Elle
rend la vie plus intense et fervente. P. 13
La joie promise par Jésus se résume en deux mots : AVEC et POUR. P.23
CATHERINE AUBIN, Prier avec son cœur; la joie retrouvée.
♫
Silence
NOTRE PÈRE … car c’est à toi …
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter)
♫

