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N° 1016 – juin 2016 
 

Vos 3 prêtres   
Votre diacre 
Permanence à la cure  

Vénuste LINGUYENEZA + Jean-François GREGOIRE + Wilfried IPAKA 
Jean-Marie DESMET  
mardi et jeudi de 9h30 à 11h30 ; mercredi de 17h30 à19h30 

Messes dominicales  samedi 18 h ; dimanche 10h. Une garderie est à la disposition des enfants le dimanche pendant la 
messe. 
1° dimanche du mois : à la messe de 10h, nous prions pour les défunts du mois précédent.  
2° dimanche du mois : à 10h, messe avec les fami l les . 

Messes en semaine 
 
 

mardi et jeudi 18h30 ; mercredi et vendredi 8h30 
3° jeudi du mois, messe à 20h00 avec adoration du Saint Sacrement (sauf en juillet-août). 
mardi à 15h, messe au Château-Chenois. 
En juillet-août, messe en semaine uniquement le jeudi à 18h30. 

L’oratoire reste ouvert de 8h à 20h tous les jours… 
Sacrement de réconciliation : à l’église 1/4h avant les messes ou à la cure. 
Groupe de réflexion : chaque 2° lundi du mois à 20h à la Cambuse (derrière la Salle Notre-Dame).   
Préparation au baptême : le 1er dimanche du mois à l'église à 14h (avoir déjà réservé les dates avant). 
Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) : BIERNAUX Bernadette, BYTHELL Chantal, DEMULDER William, DUFAY Yolande, 
LINGUYENEZA Vénuste, PATTE Michel, PUISSANT Jean-Marie et VANDE WEYER Marie-Paule. 
 

Messes à St-Paul : lundi à 11h30, samedi à 18h (sauf en juillet) et dimanche à 11h.  
 

 Enfin, le temps ordinaire… 
 
Enfin, le temps ordinaire. Quand rien d’extraordinaire ne se passe, cela ne signifie pas que rien ne se 

passe. Bien souvent, tout se passe, sauf l’extraordinaire. D’ailleurs, l’essentiel de la vie, son fondamental 
n’est pas dans l’extra mais dans « l’intra ordinaire ». C’est là que nous résidons, nous nous réalisons. Et là 
se joue la trame de notre existence. Mais quelle signification la liturgie de l’Eglise attache-t-elle à ce temps 
ordinaire qui ne cesse de s’éclipser et de réapparaitre indéfiniment ? 

 La couleur caractéristique de ce temps et la notion de liturgie peuvent nous aider à en saisir le sens et 
à nous focaliser sur la mission qui nous revient. 

D’abord la couleur. Le vert c’est la couleur de la nature profuse. Dans le code de la route, il signifie 
démarrer, passer, continuer le passage, avancer. Dans la liturgie il symbolise l’espérance et la croissance. 
En fait, il invite le croyant « non seulement à aimer notre monde voulu et aimé par Dieu lui-même, mais 
aussi à y déployer tous les trésors de l’Évangile dont nous sommes les intendants ». Le temps ordinaire 
traduit  notre cheminement personnel, mais aussi notre route communautaire en Eglise au cœur de la famille 
humaine. C’est le temps de la continuité de la pérégrination pour la croissance silencieuse.  

Ensuite, la notion de liturgie. La liturgie vient de deux mots grecs : laos et ergon. Le premier signifie 
peuple et le second action. La liturgie est une action du peuple. Il s'agit aussi de l'action de Dieu "pour" le 
Peuple. Et enfin une action de Dieu et du Peuple réunis au service du Salut du monde. La liturgie existe pour 
la gloire de Dieu et le Salut du monde.                         

Le temps ordinaire dans la liturgie catholique comprend 33/34 semaines. C’est le temps normal de la 
vie liturgique. C’est l'ensemble du temps qui permet aux fidèles de vivre sur une année complète tout le 
mystère du salut accompli par Jésus-Christ. Il comprend les périodes autres que les deux temps forts 
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célébrés par l'Église : d'une part, l'Avent et le temps de Noël ; d'autre part, le Carême, la fête de Pâques et le 
temps pascal jusqu'à la Pentecôte. 

 Le temps ordinaire traduit l’ordinaire de la foi, de l’espérance et de la charité qui nous appelle à agir 
avec et selon Dieu pour sa gloire et pour la cause de l’homme et de sa nature. Ce n’est donc pas le temps 
où nous devons pousser un ouf de soulagement et de délassement après des efforts fournis aux 
temps forts ; temps où nous devons baisser la garde, relâcher l’attention et la tension, déposer les 
armes dans le combat de la foi, s’octroyer des vacances.  

Le temps ordinaire nous renvoie à re-découvrir la grandeur de l’ordinaire, 
de petites choses, de petits événements, petites occasions qui constituent la 
trame de notre quotidien. La fidélité, la prise au sérieux de ces petites choses 
nous entrainent sûrement à la fidélité aux grandes (Lc 16,10) qui surviennent 
plutôt rarement.  

 La spiritualité de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, « la première sainte 
qui ne fit rien d’extraordinaire » peut nous aider à vivre, en cette année de la 
miséricorde, saintement et à tirer profit de toutes les opportunités que nous 
offre l’ordinaire, le quotidien de notre vie. Non la sainteté qui est à notre 
portée à tous comme baptisés, n’est pas un luxe réservé aux seuls temps 
forts. Nous n’avons pas besoin de nous retirer de sa conquête quotidienne 
sous prétexte que nous ne sommes pas capables des actes héroïques 
d’envergure, capables de grandes vertus qui nous exigent tant d’efforts et de 
sacrifices. Sainte Thérèse nous propose de prendre « l’ascenseur de 
l’amour ». Nul besoin de prendre nécessairement « le rude escalier de la 
perfection ». Tout est dans l’amour reçu, donné et vécu dans le menu détail 
du quotidien. 

 La vie est faite de petites choses, nous offre chaque jour, chaque heure, chaque minute de petites 
occasions. Chercher à les vivre saintement, avec la plus grande attention et le plus grand sérieux comme si 
elles étaient les plus grandes, les seules et les toutes dernières qui s’offrent à nous, voilà où réside la clé de 
la croissance et de la sanctification assurées. EN FAIT, « Dans une existence, écrit Emile BESSON, les 
grands devoirs, les grandes épreuves, les grandes joies sont en nombre restreint ; par contre les petits 
devoirs, les petits travaux, les petits chagrins, les petites satisfactions sont constamment devant nous (…). Il 
suffit de peu de choses pour faire beaucoup de peine ; il suffit de peu de choses pour donner beaucoup de 
joie. Il suffit d’une parole pour rendre le courage, pour donner la vie ; il suffit d'un peu de sympathie pour 
adoucir la souffrance ». Il suffit tout simplement de faire grandement les petites choses.  

Enfin, voici le temps ordinaire. « Dieu ne nous demande pas de faire de grandes choses mais de 
faire les petites choses avec beaucoup d’amour » nous affirme la bienheureuse Mère Teresa. « Nous 
n’avons qu’à nous exercer à faire avec le plus d’amour possible tous nos petits actes de la vie 
courante, à reconnaître humblement, mais sans tristesse, nos mille imperfections sans cesse 
renaissantes et à demander avec confiance au bon Dieu de les transformer en amour...» (Sainte 
Thérèse de l’Enfant-Jésus).  Car « Faire grandement les petites choses, c'est subordonner les petits 
devoirs à un grand idéal » (E. Besson, les petites choses). 

                                                                                                  Wilfried IPAKA KEBADIO 
 

 Nous avons accompagné lors de leur Pâques (passage) vers le Père 
 

Vendredi 29 avril : Henri USUWIEL, 81 ans, époux Juliette DE GREEF, allée du Petit Paris 18. 
Samedi 30 avril : Jacques HENDRICKX, 70 ans, époux Jacqueline GREGOIRE, avenue Capouillet 11. 
Lundi 2 mai : Willy BOURGEYS, 87 ans, veuf Marie CARLIER, rue Patiaux 46. 
Vendredi 13 mai : Laurence FERMONT, 46 ans, épouse Laurent CLEYMANS, Essalaar 17 Linkebeek. 
Vendredi 20 mai : Germaine CRAPS, 86 ans, veuve André VANDEN BOSSCHE, rue de l’Eglise 26. 
Samedi 21 mai : Evariste TONDEUR, 81 ans, époux Ivonne JOYEUX, chemin des Postes 179. 
 

 Ont reçu leur première communion le 15 mai 2016 
 

Matteo   SEVERINO et Gabriella PEREIRA.  
 

 Se sont unis devant Dieu et devant l’Eglise 
 
Vendredi 15 avril à 13h : Benoît ROMAN et Stéphanie SZUMA, rue Ernest Cosse 25, 1490 Court-St-Etienne. 
Samedi 16 avril à 14h : Geoffroy MARENNE et Yolène MICHEL, rue Paul Devigne 39 – 1030 Bruxelles. 
Samedi 21 mai à 13h30 : Benjamin BLUARD et Eveline HAULOTTE, avenue de l’Aulne 100/4 - 1180 Uccle. 
 

Lu quelque part après les attentats du 22 mars 2016 
Zavent’aime, l’amour est plus fort que leur haine : ton malheur nous frappe de stupeur et nous paralyse de 
douleur, mais le peuple est debout et la Belgique résistera, quoi qu’il advienne. 
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 Agenda du mois de juin 2016 – Année C 
 
Sa 4 18h, messe. 
Di 5 10ème dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe. 
Lu 6  20h15 au foyer St-Paul, réunion de nos deux E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale) de St-François 

et de St-Paul 
Sa 11  excursion paroissiale à Leuven. 

18h, messe pour Albert PAYS  et Fernande FONTAINE. 
Di 12 11ème dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe des familles avec la « Remise du Notre Père » pour les enfants de « l’éveil à la foi ». 
Lu 13 20h à la Cambuse, groupe de réflexion sur le thème « Jésus de Nazareth », toujours sous 

l’inspiration de l’ouvrage du Pape Benoît XVI. Nous aborderons « les affirmations de Jésus sur 
Lui-même ». 

Je 16 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement. 
Ve 17 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). 
Sa 18 18h, messe. 
Di 19 12ème dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe pour Jean-Vital SLOTTE. Messe avec l’Amicale des 3x20. 
 14h30, baptême de Lydia VAN RODE, avenue de Janvier 28 à 1200 Bruxelles. 
Je 23 50ème anniversaire de l'Amicale des 3x20 (voir article là-dessus). 
 10h, maison d’évangile au 23 drève Marguerite sur Actes 15, 35 – 16, 15. 
Ve 24 8h50, messe avec l’école paroissiale St-François d’Assise. Parents et 

paroissiens sont bienvenus. 
Sa 25 10h, mariage de Gaëtan COJA et Jessica HUART, chaussée Bara 46 – 

1420 Braine-l’Alleud et  rue Ma Campagne 28 – 1410 Waterloo. 
18h, messe.  

Di 26 13ème dimanche du temps ordinaire. 
 10h, messe pour Géry et Bernard BUISSET. 
 17h en notre église, concert des Pastoureaux. 
Lu 27 20h à la cure, introduction aux lectures des dimanches du mois de juillet 

2016 : cette introduction se fait à l’intention des lecteurs et de ceux qui 
préparent les intentions, mais sont bienvenus tous ceux qui sont intéressés 
par cette introduction. 

Ma 28 agrafage et distribution du bulletin paroissial. 
Je 30 20h au 180 rue de l’Infante, groupe biblique sur Jean 12, 1-19. 
 

 Dates à marquer dans nos agendas  
Dimanche 4 septembre  13h à partir de l’église St-Joseph, pèlerinage au prieuré de Groenendael, 

rythmé par des textes du célèbre mystique Jan van Ruysbroeck (1293-
1381), fondateur du prieuré. 

Dimanche 25 septembre  « Dimanche autrement » avec le Diacre Luc AERENS, qui a une longue 
expérience dans l’enseignement universitaire, l’animation catéchétique et le 
théâtre religieux. 

Dimanche 2 octobre  fête paroissiale 
Samedi 15 octobre  pèlerinage – en tout ou en partie à pied pour ceux qui le peuvent – à la 

Collégiale à Nivelles dans le cadre de l’année de la Miséricorde. 
 

 Collectes du mois de juin 2016 
 

4 - 5 juin  Frais pour la chorale (documentation, partitions, droits d'auteur) 
11 - 12 juin  Basilique du Sacré‐Coeur à Koekelberg 
18 - 19 juin  Fabrique d'église 
25 - 26 juin  Paroisse 
 

Un évêque, de retour de Rome, arrive en gare chargé d'une énorme valise qu'il avait bien du mal à soulever. 
Descendant sur le quai encombré de ce volumineux bagage, il tombe nez à nez avec 
un porteur qui le reconnaît aussitôt et lui dit : 
- « Un peu de patience, Monseigneur, je vais chercher le diable ! » 
 

Un homme vient de mourir. Aux funérailles, le curé se répand en éloges pour le défunt : 
"Un bon mari, un bon chrétien, un père exemplaire... " La veuve se penche vers son fils 
et lui dit à voix basse : "Va donc voir dans le cercueil si c'est bien ton père." 
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 Vie paroissiale 
 

1. Groupe de réflexion 
 

Le groupe de réflexion et de partage s’est réuni lundi 9 mai 2016. Nous avons retrouvé le thème « Jésus 
de Nazareth », toujours sous l’inspiration de l’ouvrage du Pape Benoît XVI. Nous avons parlé des 
professions de foi des disciples, surtout celle de Pierre qui se situe au moment où Jésus vient d’annoncer sa 
passion et juste avant la transfiguration. Nous avons analysé les titres donnés au Christ dans les 
confessions de foi. Nous avons revisité les grands événements qui ont permis à la foi des disciples de mûrir, 
comme la pêche miraculeuse, la marche de Jésus sur les eaux, la multiplication des pains, et de façon 
spéciale la transfiguration qui anticipait la résurrection. 

La prochaine rencontre est fixée au lundi 13 juin 2016, nous continuerons le thème « Jésus de 
Nazareth », et aborderons « les affirmations de Jésus sur Lui-même ». 

  
2. Equipe d’Animation Paroissiale (E.A.P.) 
 

L’E.A.P. a tenu sa réunion le vendredi 13 mai. Elle s’est réjouie du bilan positif du souper Rwanda. Elle a 
été informée des préparatifs de l’excursion paroissiale à Leuven le 11 juin et du pèlerinage à Nivelles le 
samedi 15 octobre. L’E.A.P. a pris les dispositions nécessaires pour le prochain « dimanche autrement » le 
25 septembre. 

La prochaine réunion de l’E.A.P. aura lieu le vendredi 17 juin 2016 à 10h à la cure. 
 
3. Souper Rwanda le samedi 23 avril 
 

L’équipe qui prépare le souper Rwanda s’est réunie à la cure le jeudi 12 mai 2016 pour évaluation et 
bilan. Satisfaction totale, vu le résultat : 122 repas servis et 7 plats à emporter. Le spectacle super ! Résultat 
financier : 1.901,88 €. En conclusion, à part quelques détails à considérer dans le futur pour toujours faire 
mieux, le bilan est largement fort positif. Un bon cru, un bon climat. Un immense merci à tout le monde ! 
 

 L’Amicale des 3 x20 du Chenois fête ses 50 ans d’existence 
 

HISTORIQUE 
 

C’est encouragé par l’abbé Malevé, curé de la paroisse St-François, que l’Amicale fut créée en juin 1966. 
Après 5 ans d’activité, des statuts furent rédigés. 
Cette association fut directement reconnue et subsidiée par 
l’administration communale. 
Toutefois, ne pouvant vivre sous le régime de la gratuité, en 
1975 il fut décidé que chaque membre devrait s’acquitter 
d’une cotisation annuelle. 
 

Quelques années plus tard, une participation fut réclamée 
pour les goûters. 
 

Mais c’est à partir de 2001, sous la présidence de Monsieur 
Jules BOUQUIEAUX et la constitution d’un nouveau comité 
que l’Amicale sera redynamisée, Le nombre de membres 
passe de 38 à 140 et les activités se redéployent : les 
réunions hebdomadaires, reprise du voyage annuel, les 
sorties culturelles et les soirées théâtre. 
 

De même profitant de la démocratisation de l’informatique, la gestion des membres et la comptabilité sont 
automatisées. 
 

Enfin en 2008, un site internet fut développé avec un lien vers les sites de l’administration communale et de 
la paroisse Saint-François. 
 

En 2010, Madame Raymonde BECHOUX succède à Monsieur Jules BOUQUIEAUX mais conserve le même 
comité et poursuit les activités développées depuis 2001. 
 
PROGRAMME des FESTIVITES 
 

Le dimanche 19 juin, la messe de 10 h sera célébrée pour l’Amicale. 
Le jeudi 23 juin à 12 h 30, en la Salle Notre-Dame, organisation d’un repas festif, rehaussé par la présence 
des autorités tant religieuses que civiles.  
Ce repas sera servi par le traiteur La Toque Blanche. 
Vous êtes tous cordialement invités. 
Pour toute information s’adresser au 0496 86 82 38. 
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 Actualités religieuses dans le monde 
 
Rome 12 mai. Qu’est-ce que le pape a vraiment dit à propos des diaconesses de l’Eglise des premiers 
siècles lors de l’audience de l’Union internationale des supérieures générales (UISG) jeudi 12 mai ? Voici la 
traduction complète de la question posée par les religieuses et la réponse du pape François (© Traduction 
de Zenit, Constance Roques). 
 
Troisième question posée au pape François : Les femmes consacrées travaillent déjà beaucoup avec les 
pauvres et les personnes marginales, elles enseignent la catéchèse, elles accompagnent les malades et les 
mourants, distribuent la communion, dans de nombreux pays elles guident les prières communes en 
l’absence de prêtre et dans ces circonstances, elles prononcent l’homélie. Dans l’Église, il existe le service 
du diaconat permanent, mais il n’est ouvert qu’aux hommes, mariés ou non. Qu’est-ce qui empêche l’Église 
d’inclure les femmes parmi les diacres permanents, juste comme cela se passait dans l’Église primitive ? 
Pourquoi ne pas constituer une commission officielle pour étudier la question ? Pouvez-vous nous donner un 
exemple de là où vous verriez la possibilité d’une meilleure insertion des femmes, et des femmes 
consacrées, dans la vie de l’Église ? 
 
Réponse du pape François : 
Cette question va dans le sens du « faire » : les femmes consacrées travaillent déjà beaucoup avec les 
pauvres, elles font beaucoup de choses… dans le « faire ». Et cela touche le problème du diaconat 
permanent. On pourra dire que les « diaconesses permanentes » sont les belles-mères dans la vie de 
l’Église [il rit ; rires]. En effet, ceci existe dans l’Antiquité : il y avait un début… 
Je me souviens que c’est un thème qui m’intéressait pas mal quand je venais à Rome pour les réunions et 
que je logeais à la Domus Paul VI ; il y avait là un bon théologien syrien, qui avait réalisé l’édition critique et 
la traduction des Hymnes d’Éphrem le Syrien. Et un jour, je l’ai interrogé sur ce point et il m’a expliqué que 
dans les premiers temps de l’Église, il y avait quelques « diaconesses ». Mais que sont ces diaconesses ? 
Avaient-elles l’ordination ou non ? Le Concile de Chalcédoine (451) en parle, mais c’est un peu obscur. Quel 
était le rôle des diaconesses en ce temps-là ? Il semble – me disait cet homme qui est mort, c’était un bon 
professeur, sage, érudit – il semble que le rôle des diaconesses était d’aider au baptême des femmes, 
l’immersion, elles les baptisaient, pour la bienséance, et aussi pour faire les onctions sur le corps des 
femmes pendant le baptême. 
Et aussi quelque chose de curieux : quand il y avait un jugement matrimonial parce que le mari battait sa 
femme et que celle-ci allait se plaindre auprès de l’évêque, les diaconesses étaient chargées de voir les 
traces laissées sur le corps de la femme par les coups du mari et d’informer l’évêque. Je me souviens de 
ceci. 
Il y a quelques publications sur le diaconat dans l’Église, mais on ne sait pas clairement comment cela se 
passait. Je crois que je demanderai à la Congrégation pour la Doctrine de la foi de m’informer des études 
sur ce thème parce je ne vous ai répondu qu’en me basant sur ce que j’avais entendu de ce prêtre, qui était 
un chercheur érudit et compétent, sur le diaconat permanent. 
Et en outre, je voudrais constituer une commission officielle pour étudier la question : je crois que cela fera 
du bien à l’Église de clarifier ce point ; je suis d’accord et je parlerai pour faire quelque chose de ce genre. 
Ensuite, vous dites : Nous sommes d’accord avec vous, Saint-Père, qui avez plusieurs fois rappelé la 
nécessité de donner un rôle plus incisif aux femmes dans les positions décisionnelles dans l’Église ». Ceci 
est clair. « Pouvez-vous nous donner un exemple de là où vous voyez la possibilité d’une meilleure insertion 
des femmes et des femmes consacrées dans la vie de l’Église ? ». Je dirai quelque chose qui vient après, 
parce que j’ai vu qu’il y a une question générale. 
Dans les consultations de la Congrégation pour les religieux, dans les assemblées, les consacrées doivent y 
aller : c’est sûr. Les consacrées doivent aller dans les consultations sur tous les problèmes qui sont 
présentés. Autre chose : une meilleure insertion. Pour le moment, je n’ai pas en tête de choses concrètes, 
mais toujours ce que j’ai dit avant : rechercher le jugement de la femme consacrée, parce que la femme voit 
les choses avec une originalité différente des hommes et ceci enrichit : que ce soit dans la consultation, 
dans la décision ou dans le concret. 
Ce travail que vous faites avec les pauvres, les personnes marginales, enseigner la catéchèse, 
accompagner les malades et les mourants, c’est un travail très « maternel », où la maternité de l’Église peut 
s’exprimer davantage. Mais il y a des hommes qui font la même chose, et bien : des consacrés, des ordres 
hospitaliers… Et ceci est important. 
Sur le diaconat, donc, oui, j’accepte et une commission me semble utile pour bien clarifier cela, surtout 
concernant les premiers temps de l’Église. 
Quant à une meilleure insertion, je répète ce que j’ai dit avant. 
S’il y a quelque chose qui doit être plus concret, demandez-le-moi maintenant : sur ce que j’ai dit, y a-t-il une 
autre question qui m’aide à réfléchir ? Allez-y ! 
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5 juin : 10ème dimanche (Luc 7, 11-17). La tradition juive désignait Elie comme le prophète 
qui devait revenir avant la fin des temps. En faisant revenir à la vie le fils d’une veuve, comme 
Elie l’avait fait, Jésus se réfère à lui, bien qu’il est plus que lui puisque, contrairement à Elie 
qui supplie le ciel pour obtenir le miracle, Jésus a vraiment le pouvoir sur la mort, il est le 
Maître de la vie. Avec Jésus s’ouvrent les temps nouveaux, Dieu visite son peuple, il détruit la 
mort, il donne la vie. « Tous » (Judée et pays voisins : toutes les nations) rendent gloire à 
Dieu. 

12 juin : 11ème dimanche (Luc 7, 36 – 8, 3 ) .  
Jésus voit les cœurs : la femme a beaucoup péché, c’est vrai, mais ce que le regard humain ne perçoit pas, c’est 
qu’elle a beaucoup aimé (le pharisien a été incapable même des simples gestes de civilité, d’un minimum d’amour). 
Cette femme fait l’expérience de l’amour (fou) miséricordieux de Dieu qui, sans approuver son péché, lui ouvre un 
avenir : « Tes péchés sont pardonnés… ta foi t’a sauvée, va en paix ».  

 
19 juin : 12ème dimanche (Luc 9, 18-24) . Jésus « sonde » son entourage pour voir 
s’ils le reconnaissent comme guide et s’ils sont prêts à accepter l’itinéraire qui 
s’impose, c.-à-d. la croix. Il faut que le Fils de l’homme soit tué pour ressusciter ; de 
même il faut que le disciple (celui qui suit derrière) prenne sa croix chaque jour. La foi 
est engagement : aimer jusqu’au bout. 
 
26 juin : 13ème dimanche (Luc 9, 51-62). Jésus recrute des disciples pour le suivre 
et il leur précise les conditions pour être vraiment ses disciples : abandonner toute 

violence et tout esprit de domination (douceur devant les refus), ne pas s’installer (esprit de pauvreté : 
abandonner les sécurités matérielles), comprendre l’urgence et ne pas regarder en arrière (disponibilité totale, 
obéissance sans retour : l’appel a la priorité sur tout le reste). Il exige détachement et promptitude. 
 

Merci, Seigneur, 
pour les petites joies ; 

les grandes sont trop chères. 
 

Merci pour le soleil qui frappe à ma fenêtre ; 
pour un sourire reçu ; 

pour un mot d’espérance ou pour un seul moment de bien-être et de Paix ! 
 

Je n’ai pas mérité mes peines mais n’ai pas mérité ces joies. 
 

Merci pour ces petits présents 
qui m’aident à supporter 

les heures difficiles. 
 

Si j’en faisais la somme, 
peut-être, trouverais-je une façon nouvelle de comprendre ma vie. 

 

Merci pour ces petites joies 
qui me font entrevoir l’autre face des choses : 

 

Dans la souffrance, il y a de l’amour ; 
dans le combat, il y a de la vie ; 

dans les ténèbres se découvre la foi. 
 

Rien n’est jamais tout noir dans ce monde endurci. 
Par ces petites joies, je peux me préparer 

à cette joie parfaite pour laquelle tu m’as faite et croire en ton Royaume. 
 

En attendant ce jour, ouvre mes yeux sur tout ce qui est bon, 
sur tout ce qui est beau, même si c’est éphémère … 

 

Et qu’à force de sourire aux bonheurs passagers 
je devienne à mon tour une « petite joie » pour ceux qui n’y croient plus. 

 

Merci, Seigneur !   Merci ! 


