
SOYEZ DANS LA JOIE DU SEIGNEUR 
Le thème de la joie est l'une des attitudes les plus importantes recommandées par 
notre fondateur à notre congrégation. 
« Notre fondateur nous invite à vivre notre vie religieuse dans la joie et la 
reconnaissance, à avoir confiance en Dieu comme des enfants en leur père et à 
partager ses dons avec nos sœurs et notre prochain, dans un esprit d'ouverture et de 
simplicité. » 
(« Esprit de la congrégation: Connaître Jésus-Christ. »  Constitutions n° 4, 1984.) 
La joie est un fruit, un don de l'Esprit (Gal. 5, 22). L'Esprit apporte la joie, l'amour, la 
paix, la patience, la bonté, la douceur et la maîtrise de soi. Ce sont les fruits de 
l'esprit vivant en nous. 
En lisant les lettres de notre fondateur aux sœurs, il est remarquable de voir combien 
il revient encore et encore sur cet esprit de joie et de gaieté qu'il considère comme 
vital pour notre vie religieuse. Je cite quelques extraits de ses lettres. 
 
En 1834 il écrivait à Sœur Olympiade : 
            « Continuez à être gaie, le Seigneur le veut. Que votre gaieté soit une joie 
modeste et       de présence de Dieu, joie simple qui élargit le cœur et recrée l’esprit 
sans enivrer, et qui répand un baume sur tout ce qui l’environne; qui adoucit toutes 
les croix et qui augmente en tout, la valeur de nos œuvres.» (Lettre 6-6.) 
            «Remplies de la joie et de la liberté de son Esprit, nous nous réjouissons du 
don de son      appel et nous professons et vivons nos vœux comme une réponse 
dans la foi.» (Constitutions n° 11.) 
A la maîtresse des novices Sœur Marie-Anne de Ponthieux, il écrivait : 
            «… soyez dans la joie du Seigneur, cette joie qui élargit le cœur parce qu’elle 
est pure et simple et  qu’elle répand un baume sur l’âme qui donne une espèce de 
vie sur tout ce qui entoure - et qui adoucit toutes les croix.» (Lettre 03-11.) 
La joie qui élargit le cœur, qui réconforte et console tous nos frères et sœurs  dans 
nos joies et nos tristesses, est reflétée dans nos Constitutions : 
           « Le partage de notre foi et de notre prière dans un esprit de simplicité et de 
joie, est une source d'édification mutuelle et d'enrichissement de l'Eglise.» 
(Constitutions n⁰35.) 
Dans une lettre à sa nièce, soeur Clothilde van Wymelbeke, notre fondateur unit 
courage, joie et humilité au fait d’être instruments de miséricorde. 
          « …continuez avec courage, avec gaieté, avec humilité à travailler à l’œuvre 
de votre sanctification et vous deviendrez une digne Enfant de Marie, une vraie 



Epouse du Dieu Sauveur, et un instrument de  miséricorde pour le salut de 
plusieurs.» (Lettre 18-6.) 
 
Quand notre fondateur parle de joie, il ne parle pas d’exubérance, mais d’une 
douceur qui découle de la paix en nous. La source de cette joie est la simplicité et la 
liberté qui viennent de notre appartenance à Jésus-Christ. 
 
Nos Constitutions le  résument :  
            « Notre vie de communauté doit être rayonnante de joie, simple, courageuse, 
pleine de tendresse et d'amitié, où l'on pratique l'hospitalité.»  (Constitutions n⁰41.) 
La joie que notre fondateur envisage pour nous est basée sur une soumission à la 
volonté de Dieu en toute chose. Il a recommandé que les sœurs  se tiennent 
« toujours dans une joie douce fondée sur la soumission à la volonté de Dieu en 
toute chose ». (Lettre 19-2.) 
 
Nos Constitutions font écho à cette recommandation de notre fondateur : 
 
             « Comme le Christ qui accomplit la volonté du Père, ainsi nous sommes 
appelées à rechercher la volonté de Dieu et à l'accepter généreusement avec joie.» 
(Constitutions n⁰3.) 
         « Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
            acclamons notre Rocher, notre salut ! 
            Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
           par nos hymnes de fête acclamons-le!» Ps 95, 1-2. 
 
Ce qui suit peut vous aider à démarrer. 
Lis, prie, réfléchis et fais-en part: Comment je fais 
l'expérience de vivre ma vie religieuse dans la joie. 
 
Lis, prie, réfléchis et fais-en part: Faire part des expériences 
qui m’aident à grandir dans la simplicité, la joie, le courage, 
l'hospitalité et la gentillesse. 
 
 
 

Lis, prie, réfléchis, fais-en part. 
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