MAI : La Joie Le 1er : Je vous souhaite à toutes, de tout mon cœur, la sainte joie qui accompagne la glorieuse Résurrection
de Jésus.
Le 2 : Réjouissez-vous, qu’aucune n’engendre mélancolie… sentez votre bonheur ; peut-il être plus grand ?
Le 3 : Ce que je désire particulièrement de vous, c’est la joie. Pour l’entretenir, éloignez de vous toute
pensée triste.
Le 4 : Peut-on être plus heureux que lorsqu’on se donne tout entier à Dieu ?
Le 5 : Marchez tout doucement, avec paix et joie intérieure.
Le 6 : Vivez joyeuses, vivez contentes dans l’état où la Providence vous a placées, et soyez toutes au BienAimé.
Le 7 : Réjouissez-vous ! Réjouissez-vous ! Vous êtes au service du grand Roi !
Le 8 : Réjouissons-nous. Que notre satisfaction soit intime et profonde, remercions le Seigneur de nous avoir
donné tant de moyens de Le connaître et de L’aimer. Allons à Lui avec amour. Ecoutons sa voix.
Le 9 : Allez gaiement, joyeusement au Bon Dieu, il aime beaucoup la simplicité enfantine.
Le 10 : Que nous serions heureuses si nous ne mettions aucun obstacle à l’effusion abondante de grâces qui
nous est destinée.
Le 11 : Vous devez vous réjouir des lumières que Dieu vous donne ; il faut vous en servir pour avancer.
Le 12 : Regardons les choses comme nous les verrons au moment de la mort. Ces idées paraissent tristes ;
néanmoins elles sont le principe de la véritable joie.
Le 13 : La joie … en dilatant notre cœur, le tient dans une grande paix.
Le 14 : Au lieu de croire que tout va mal, réjouissez-vous du bien qui se fait, votre confiance attirera la
bénédiction
Le 15 : Réjouissons-nous dans le Seigneur. Il a vaincu pour nous et nous goûtons les fruits de sa victoire.
Allons à Lui avec amour.
Le 16 : Quoique vous retombiez quelquefois, ne vous découragez pas, mais relevez-vous avec humilité et
confiance, vous remettant à travailler de bon cœur et avec joie.
.Le 17 : Soyez dans la paix et la joie, vivez contente d’accomplir la volonté de Dieu.
Le 18 : Je vous désire toutes sortes de bonheur et surtout beaucoup de confiance en Jésus.
Le 19 : J’aime à penser que vous vous réjouirez toujours, devant Dieu, du bien que vous verrez faire par
toutes les personnes…
Le 20 : Quelle doit être notre joie d’avoir été appelées à visiter les membres souffrants de Notre Seigneur
Jésus-Christ et de leur porter des paroles de consolation !
Le 21 Soyez dans la Paix et la joie, vivez contentes d’accomplir la volonté de Dieu.
Le 22 : Le peu que nous faisons, faisons-le toujours avec joie, paix intérieure et dans le Sacré Cœur de Jésus.

Le 23 : Il faut vous réjouir parce que vous êtes dans le chemin qui conduit au ciel.
Le 24 : Soyez gaies et contentes… Repoussez loin de vous toute pensée triste
Le 25 : Si nous pouvions comprendre tout l’avantage qu’il y a à porter nos peines avec une entière patience,
je vous assure qu’elles finiraient par devenir légères, et la paix qui résulterait de notre acceptation produirait
dans notre âme une grande joie, qui rendrait nos mouvements intérieurs très calmes et très doux.
Le 26 : Notre joie ne doit pas être bruyante mais bien intime et tout en Dieu.
Le 27 : Faisons notre petit chemin avec confiance,joie et même paix intérieure.
Le 28 : Ce n’est que dans l’esprit de sacrifice qu’on peut trouver la paix et la joie.
Le 29 : Je vous recommande de vous livrer sans cesse au Bon Maître et de vous tenir joyeuses au pied de la
Croix.
Le 30 : Tâchez de n’admettre aucune pensée triste dans votre esprit, mais réjouissez vous au contraire d’être
à même de procurer la gloire de Dieu… Tenez-vous dans la paix et la joie.
Le 31 : La Visitation. Portons à Marie, un cœur entièrement filial. Si quelqu’une croit lui porter assez de
tendresse, qu’elle se détrompe ; on ne saurait assez aimer celle qui, après Dieu, mérite toute l’affection de
nos cœurs.

