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La joie
Notre hôte : À DÉTERMINER	
  
Notre musicienne : EVELYN CANDIA, chant et guitare
♫	
  
David partit et fit mener l’arche de Dieu jusqu’à Jérusalem dans
la joie. David tournoyait de toutes ses forces devant le Seigneur.
David et toute la maison d’Israël faisaient monter l’arche du
Seigneur parmi les cris de joie et au son du cor.
II SAM. 6 12b-15
♫	
  
Élisabeth poussa un grand cri et dit à Marie : Lorsque ta salutation a
retenti à mes oreilles, voici que l’enfant a bondi d’allégresse en mon
sein.
LUC 1 12a, 14
♫	
  
Puis les bergers s’en retournèrent, chantant la gloire et les louanges de
Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu.
LUC 2, 20
♫	
  
Les soixante-douze disciples revinrent dans la joie. À l’instant même,
Jésus tressaillit de joie sous l’action de l’Esprit et dit : Je te loue, Père,
Seigneur du ciel et de la terre, d’avoir caché cela aux sages et aux
intelligents et de l’avoir révélé aux tout petits.
LUC 10, 17a, 21
♫	
  
Ayant retrouvé la brebis perdue, il la met sur ses épaule, joyeux et,
venant à la maison, il convoque ses amis et ses voisins, leur disant :

Réjouissez-vous avec moi car je l’ai retrouvée ma brebis qui était
perdue. Je vous le déclare, c’est ainsi qu’il y aura de la joie dans le ciel
pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui
n’ont pas besoin de conversion.
LUC, 15, 5-7
♫	
  
Père, maintenant je vais à toi et je dis ces paroles pour qu’eux [les
disciples] ils aient en eux ma joie dans sa plénitude.
JEAN, 17 13
♫	
  
Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps; je vous le répète :
réjouissez-vous. Que votre bonté soit reconnue par tous les hommes.
Le Seigneur est proche.
PHILIPIENS 4, 4-5
Silence
Notre Père … Car c’est à toi …
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter)
♫	
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