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METS TA JOIE DANS LE SEIGNEUR  

R/Mets ta joie dans le Seigneur, 
Compte sur Lui et tu verras, 
Il agira et t’accordera, 
Plus que les désirs de ton cœur. (bis) 
 
Remets ta vie, dans les mains du Seigneur 
Compte sur Lui Il agira. 
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra 
Comme un soleil en plein jour. 
 
Reste en silence devant le Seigneur 
Oui, attends-Le avec patience 
Grâce à son amour, ton pas est assuré, 
Et ton chemin Lui plaît. 
 
Dieu connaît les jours de tous les hommes droits, 
Il leur promet la vraie vie. 
Grâce à son amour, ils observent sa voie, 
Ils mettent leur espoir en Lui. 
 

 

Psaume 37(36),3-4.18.23.27.29.  

Fais confiance au Seigneur, agis bien,  
habite la terre et reste fidèle ; 
mets ta joie dans le Seigneur :  
il comblera les désirs de ton cœur. 
 
Il connaît les jours de l'homme intègre  
qui recevra un héritage impérissable. 
Quand le Seigneur conduit les pas de l'homme,  
ils sont fermes et sa marche lui plaît. 
 
Évite le mal, fais ce qui est bien,  
et tu auras une habitation pour toujours, 
Les justes posséderont la terre  
et toujours l'habiteront. 



Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 17,7-10.  

En ce temps-là, Jésus disait : « Lequel d’entre vous, quand son serviteur 
aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs : “Viens 
vite prendre place à table” ? 
Ne lui dira-t-il pas plutôt : “Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour 
me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras 
à ton tour” ? 
Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté ses 
ordres ? 
De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été 
ordonné, dites : “Nous sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait 
que notre devoir.” » 
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Seigneur,	que	je	réussisse	ou	que	j’échoue,	aide-moi	à	ne	pas	me	décourager,	à	
ne	pas	être	paresseux	ou	lâche	et	à	continuer	à	être	à	ton	service,	à	travailler	
dans	 ta	vigne	ou	dans	 ton	champ,	à	 la	place	que	tu	m’as	donnée.	Aide-moi	à	
m’abandonner	totalement	dans	la	confiance	en	ta	Parole	qui	m’affirme	que	tu	
as	besoin	de	mon	service	puisque	tu	me	le	demandes,	même	si	ce	«	service	»	
consiste	à	ne	rien	 faire	et	à	souffrir.	Aide-moi	à	 te	reconnaître	comme	 le	vrai	
maître	de	la	vie	et	à	ne	pas	chercher	à	réussir	pour	ma	propre	satisfaction.	Aide-
moi	à	vivre	comme	si	tout	dépendait	de	moi	en	sachant	que	tout	dépend	de	toi	
seulement	!	
	
	
EN TOI, J'AI MIS MA CONFIANCE 
 
En toi, j’ai mis ma confiance,  
Ô Dieu très saint,  
Toi seul es mon espérance  
Et mon soutien ;  
C’est pourquoi je ne crains rien,  
J’ai foi en toi, ô Dieu très saint. 
C’est pourquoi je ne crains rien,  
J’ai foi en toi, ô Dieu très saint.  


