
Paroisse Jean-Paul II - vendredi 22 mai 

  
--------------------- Informations --------------------- 

 
• Temps d’adoration eucharistique : ce vendredi 22 mai, église Sainte-Madeleine de 15 

heures à 18 heures.  
Cette adoration commencera par une demi-heure de prière de la Miséricorde (sainte 
Faustine) devant le Saint Sacrement.  
Merci de respecter les bancs condamnés et de respecter les distances. 

 
• Un chemin vers Pentecôte proposé par la communauté du Chemin neuf. Ce vendredi 

topo de 15 minutes, Abba père, par Samar Al Andry, mère de famille, responsable de la 
communauté du Chemin neuf au Liban. A suivre en direct ou à retrouver sur 
https://directs.chemin-neuf.fr/pentecote/ 

 

------------------- «  et cette joie, nul ne vous la ravira. » ------------------- 
de l’évangile du jour (Jean 16,20-23) 

 
« Ma meilleure défense c'est encore l'esprit de joie… » 

 
Saint François d’Assise affirmait : 
 « Contre toutes les machinations et les ruses de l'ennemi, ma meilleure défense c'est 
encore l'esprit de joie. Le diable n'est jamais si content que lorsqu'il a pu ravir à un serviteur de 
Dieu la joie de son âme. Il a toujours une réserve de poussière qu'il souffle dans la conscience par 
quelque soupirail, afin de rendre opaque ce qui est pur ; mais dans un cœur gonflé de joie, c'est 
en vain qu'il essaie d'introduire son poison mortel. Les démons ne peuvent rien contre un serviteur 
du Christ qu'ils trouvent plein de sainte allégresse ; tandis qu'une âme chagrine, morose et 
déprimée se laisse facilement submerger par la tristesse ou accaparer par de faux plaisirs. » 

 Voilà pourquoi lui-même s'efforçait de garder toujours le cœur joyeux, de conserver cette 
huile d'allégresse dont son âme avait reçu l'onction (Ps 44,8). Il avait grand soin d'éviter la 
tristesse, la pire des maladies, et quand il sentait qu'elle commençait à filtrer dans son âme, il 
avait aussitôt recours à la prière.  

 « Au premier trouble, disait-il, le serviteur de Dieu doit se lever, se mettre en prière et 
demeurer face au Père tant que ce dernier ne lui aura pas fait retrouver la joie de celui qui est 
sauvé » (Ps 50,14). 

Thomas de Celano, Vita Secunda de saint François, § 125 
 
 


