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Thème : JOIE  

 

Grâce à demander : Seigneur Jésus, je demande la grâce de l'espérance et de la joie intérieure pour 

que je puisse toujours me réjouir et célébrer la bonté de Dieu, quelles que soient la situation ou les 

circonstances dans lesquelles je me trouve.  

 

Grâce à demander : "Réjouis-toi dans l'espérance, sois patient dans la souffrance, persévère dans la 

prière." Rm 12,12  

 

POINTS POUR LA PRIÈRE ET LA RÉFLEXION : 

 

A. Se réjouir de la vie de Saint Paul  

 

La proclamation de l'Évangile était la préoccupation première de Paul et un grand motif pour lui de se 

réjouir. La relation personnelle et intime avec le Seigneur est inséparable de la prédication de 

l'Évangile, ce qui constitue la joie constante et profonde de Paul. À deux reprises dans sa lettre aux 

Philippiens, Paul insiste : "Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je vous le répète, 

réjouissezvous." (Ph 4, 4) Le fondement de la joie paulinienne se fait toujours "dans le Seigneur". Pour 

Paul, la joie est relationnelle, c'est-à-dire toujours dans le contexte de notre relation personnelle 

d'amour avec le Seigneur. Sans ce contexte, notre joie n'aurait aucun sens.  

 

B. Se réjouir dans la vie de nos Sœurs  

 

 



SŒUR MADELEINE LE THI DONG (1911 - 1993)  

Province de Hanoi, Vietnam  

 

Sœur Madeleine Dong est l'une des dix-neuf Sœurs qui se sont portées volontaires pour rester dans 

le Nord, lors de la division du Vietnam en 1954, après l’expulsion de toutes les Sœurs européennes. 

En 1960, elle fut nommée Supérieure de la Province de Hanoi, mais peu de temps après, elle fut 

arrêtée par le Gouvernement et mise en prison pendant 25 ans. Durant ces années, elle vécut une 

charité profonde tout imprégnée de l’esprit des Béatitudes : “Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, 

si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. 

Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! C’est ainsi 

qu’on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés.” (Mt 5, 11-12).  

 

SŒUR PHILIPPE DE MARIE KONG (1924 - 2010)  

District de l'Australie  

 

Sœur Philippe ne se plaignait jamais. Quand elle devait se rendre à un rendez-vous médical à l'hôpital, 

elle s’accommodait du bus communautaire sans aucune plainte et ne manquait jamais de remercier 

le chauffeur avec enthousiasme. Sa vie à Hong Kong aurait été beaucoup plus facile et plus agréable, 

mais elle accepta de rester en Australie avec résignation et bonne humeur. 

 

C. Se réjouir de notre vie  

 

1. En commençant ma prière, je demande à plusieurs reprises la grâce mentionnée ci-dessus. 

 

2.  J'examine ma vie et je prends conscience des occasions et des expériences de joie. J'énumère 

les dix premières expériences de joie dans ma vie. Je prends chacune d'elles et je me demande 

sincèrement : "Où sont-elles enracinées ? Est-ce un désir d’épanouissement, un plaisir tout 

humain ou le fruit de l’Esprit Saint ?  

 

3. Dans ma situation actuelle, où suis-je invité par le Christ à "me réjouir dans l'espérance" et à 

partager ce don avec les autres ?  

 

4. Je dialogue avec le Seigneur sur les points ci-dessus.  

 

5. Je partage mes réflexions avec ma communauté. 

 

 

 


