
Jour 4 : La joie d'aimer 

«Il est des âmes sur la terre qui cherchent en vain le bonheur. Mais pour moi, 
c’est tout le contraire, la joie se trouve dans mon cœur. (...) Ma joie est de rester 
petite. Aussi, quand je tombe en chemin, je puis me relever bien vite. Et Jésus me 
prend par la main. » THERESE 

« Quelle douce joie, que de penser que le bon Dieu est juste ! c’est-à-dire qu’il 
tient compte de nos faiblesses, qu’il connaît parfaitement la fragilité de notre 
nature... De quoi aurais-je peur ? ... » THERESE 

« Jésus, ma joie, c’est de t’aimer ! » THERESE 

[...] recherchez toujours ce qui est bien, entre vous et avec 
tous. Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, 
rendez grâce en toute circonstance : c’est la volonté de 
Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. 

1ERE LETTRE DE ST PAUL AUX THESSALONICIENS 5, 15-17 

Le Seigneur nous a fait pour la joie, et pour la joie d'aimer. La joie de Thérèse 
vient de Dieu Lui-même et jaillit du profond de son cœur, de sa certitude d'être 
aimée inconditionnellement, de sa possibilité d'aimer en toute circonstance. Cette 
joie ne supprime pas la souffrance ou les difficultés, elle vient plutôt les habiter. 
Elle nous invite à ne pas nous enfermer dans nos épreuves. Si la morosité ou la 
tristesse s'installent, elles sont un signal d'alarme à retourner le regard vers Dieu. 

 



Pour prier ensemble 

R/ Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour Jubilez ! 
Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 

Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 

Notre Dieu est tout amour Toute paix toute tendresse Demeurez en son amour 
Il vous comblera de Lui 

Chacun peut dire « merci » à voix haute pour un ou plusieurs évènements, petites 
choses, ou rencontre de sa journée. 

 


