Portés par la joie

peu, il faut permettre à la joie de la foi de commencer à s’éveiller, comme une confiance secrète mais ferme, même
au milieu des pires soucis : « Mon âme est exclue de la paix, j’ai oublié le bonheur ! […] Voici ce qu’à mon cœur
je rappellerai pour reprendre espoir : les faveurs du Seigneur ne sont pas finies, ni ses compassions épuisées ; elles
se renouvellent chaque matin, grande est sa fidélité ! […] Il est bon d’attendre en silence le salut du Seigneur »
(Lm 3, 17.21-23.26).
Evangelii Gaudium §7 : La tentation apparaît fréquemment sous forme d’excuses et de récriminations, comme s’il
devrait y avoir d’innombrables conditions pour que la joie soit possible. Ceci arrive parce que « la société technique
a pu multiplier les occasions de plaisir, mais elle a bien du mal à secréter la joie ».[2] Je peux dire que les joies les
plus belles et les plus spontanées que j’ai vues au cours de ma vie sont celles de personnes très pauvres qui ont peu
de choses auxquelles s’accrocher. Je me souviens aussi de la joie authentique de ceux qui, même dans de grands
engagements professionnels, ont su garder un cœur croyant, généreux et simple. De diverses manières, ces joies
puisent à la source de l’amour toujours plus grand de Dieu qui s’est manifesté en Jésus Christ. Je ne me lasserai
jamais de répéter ces paroles de Benoît XVI qui nous conduisent au cœur de l’Évangile : « À l’origine du fait d’être
chrétien il n’y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une
Personne, qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive ».

à aujourd’hui

5-10mn _________________________________________________________________________
Invoquer l’Esprit Saint
Voir la fiche de propositions de chants

Mémo-quizz

Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.

(facultatif )
Dans l’Évangile de Luc et dans les Actes des Apôtres, retrouvez de mémoire le maximum de mentions de la
joie…
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à
Être consolé qu’à consoler,
À être compris qu’à comprendre,
À être aimé qu’à aimer.

Rassemblons notre prière
Nous te rendons grâce, Seigneur, pour certains frères, certaines sœurs qui rayonnent particulièrement la joie de la
Bonne Nouvelle…
Nous te prions particulièrement pour un frère, une sœur qui vit un moment d’épreuve et qui peine à accueillir ta
lumière…
Nous te confions, Seigneur, notre communauté paroissiale. Qu’en nous mettant toujours plus à l’écoute de ta
Parole, nous soyons plus remplis de la joie de croire et prêts à témoigner de ton Fils qui nous a relevés.

Chants
16

Que vive mon âme à te louer

ou
Soyons toujours joyeux et prions sans cesse
Ou choisir dans la fiche de propositions de chants
18

École pour Servir
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1. S’OUVRIR À LA PAROLE

Prière dite de St François d’Assise :

Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
C’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
C’est en pardonnant qu’on est pardonné,
C’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.

Séance

Voir la fiche réponse Mémo-quizz

2.

ENTRER DANS LA PAROLE
La brebis perdue - Paul et Barnabé s’adressent aux païens
20 mn ___________________________________________________________________________
NB : se répartir en 2 groupes… Chaque groupe travaille un des deux passages.

Pour mieux situer le passage
Par trois paraboles, celle de la brebis perdue et celle de la drachme perdue, puis celle du fils prodigue, Jésus,
au chapitre 15 de l’Évangile de Luc, transmet un puissant message sur la miséricorde de Dieu. Ces trois
paraboles pourraient-elles former le cœur de l’Évangile de Luc, évangéliste de la miséricorde ?

Lire la Parole
Lc 15, 3-7
03 Alors Jésus leur dit cette parabole :
04 « Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans
le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la retrouve ?
05 Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux,
06 et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire : “Réjouissez-vous avec moi, car j’ai
retrouvé ma brebis, celle qui était perdue !”
07 Je vous le dis : C’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour
quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de conversion.

Pour mieux situer le passage
Le païen Corneille a été baptisé avec sa famille par Pierre à Césarée Maritime (Ac 10). Paul et Barnabé, envoyés
de l’Église d’Antioche, concrétisent l’ouverture de Pierre auprès des non-Juifs dans un voyage missionnaire à
Chypre et en Asie Mineure (Ac 13-14). Cette annonce missionnaire ne sera pas sans embûches…

4. LA PAROLE RÉSONNE ET S’ACTUALISE
35-40 mn ________________________________________________________________________
Visionner la vidéo des témoins
La joie de la foi en Jésus Christ est une joie missionnaire comme en témoignent :

Lire la Parole

• Emmanuel Dos Santos, animateur en cité populaire et chef de chœur d’une chorale
de Gospel

Ac 13, 44-52
44 Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur.
45 Quand les Juifs virent les foules, ils s’enflammèrent de jalousie ; ils contredisaient les paroles de Paul et
l’injuriaient.
46 Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance : « C’est à vous d’abord qu’il était nécessaire d’adresser la parole
de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-mêmes ne vous jugez pas dignes de la vie éternelle, eh bien ! nous
nous tournons vers les nations païennes.
47 C’est le commandement que le Seigneur nous a donné : J’ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à
toi, le salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. »
48 En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur ; tous ceux qui
étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants.
49 Ainsi la parole du Seigneur se répandait dans toute la région.
50 Mais les Juifs provoquèrent l’agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu, et parmi les notables de la
cité ; ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé, et les expulsèrent de leur territoire.
51 Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium,
52 tandis que les disciples étaient remplis de joie et d’Esprit Saint.

• Faustine Fayette, journaliste et engagée pastoralement auprès des jeunes

Quelques questions pour échanger
a. Une joie contagieuse… Ai-je en mémoire des témoins du Christ dont je peux dire que la joie intérieure
se communiquait largement ?
b. Dans ma vie de croyant, qu’est-ce qui fait naître en moi la joie ? Quand je ressens cette joie de croire,
ai-je envie de la partager ? Comment je m’y prends ?
c. Dans ma communauté, quels sont les lieux où la joie se diffuse ? Y -a-t-il des lieux joyeux, là où on ne
les attendaient pas ? Qu’est-ce qui procure véritablement de la joie ? Comment en être témoin ?
d. Échange libre
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Quelques questions pour échanger

_______________________________________________________

a. Quelles sont les mentions de la joie ? Sur quoi se fonde-t-elle ?
b. Qu’est-ce qui peut nous surprendre dans cette parabole ou ce récit missionnaire ?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

3.

DÉCRYPTER LA PAROLE
5-10 mn _________________________________________________________________________
Visionner la vidéo du père E. Guillet
La joie est un thème majeur dans l’œuvre de Luc : une joie simple à vivre en communauté chrétienne,
une joie dont il faut témoigner, une joie qui se propage… et qui résiste contre vents et marées !
Vidéo :

Osons la mission, portés par la joie ! « χαρά : Chara, la joie ».

5.

PRIÈRE CONCLUSIVE
5-10 mn _________________________________________________________________________
Textes ou prières au choix
Prière du Magnificat de Marie (Luc 1, 46-55)
Mon âme exalte le Seigneur,
Exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur.
Il s’est penché sur son humble servante,
Désormais tous les âges me diront
bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles,
Saint est son nom.
Son amour s’étend d’âge en âge,
Sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras,
Il disperse les superbes.

Il renverse les puissants de leur trône,
Il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
Renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
Il se souvient de son amour.
De la promesse faite à nos pères,
En faveur d’Abraham et de sa race à jamais.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
Pour les siècles des siècles. Amen.

Vidéo Quizz
(facultatif )

Exhortation apostolique La joie de l’Évangile du Pape François (2013)

a. Qu’ai-je découvert ? Qu’est-ce qui m’a surpris ?

Evangelii Gaudium §1 : La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent
Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de
l’isolement. Avec Jésus Christ la joie naît et renaît toujours.

b. Quel lien existe-t-il entre la joie et la mission ?
c. En quoi dans les Actes des Apôtres, cette joie est-elle souvent surprenante ?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Evangelii Gaudium §6 : Il y a des chrétiens qui semblent avoir un air de Carême sans Pâques. Cependant,
je reconnais que la joie ne se vit pas de la même façon à toutes les étapes et dans toutes les circonstances de
la vie, parfois très dure. Elle s’adapte et se transforme, et elle demeure toujours au moins comme un rayon
de lumière qui naît de la certitude personnelle d’être infiniment aimé, au-delà de tout. Je comprends les
personnes qui deviennent tristes à cause des graves difficultés qu’elles doivent supporter, cependant peu à

