
Ma vie a toujours eu de la valeur à mes yeux 
J'ai toujours apprécié ce don de la vie 
Dont je jouis gratuitement et mystérieusement… 
L'existence, le mouvement, le souffle, 
Le dynamisme qui m'anime et m'enchante 
J'ai toujours prisé cette capacité d'entrer en relation avec autrui 
J'ai toujours été émerveillée par le don de la parole 
Que nous échangeons, qui nous rapproche 
Paroles compréhensibles, intelligentes et intelligibles Paroles rondes d'humanité 
J'ai toujours affectionné le don de l'ouverture 
Ouverture de mon corps, de mon esprit, de mon cœur, de mon âme… 
Ma vie Seigneur a toujours eu du prix à mes propres yeux
Mais
Mais
Mais
Mais
Mais, je te fais cette confidence Mon Seigneur
Ma vie n'a pris toute sa valeur que dans tes yeux, 
Lorsque je me suis laissée regarder par toi
Lorsque j'ai accepté de demeurer à l'ombre de tes ailes 
Depuis que tu m'as appelée à ta suite
Avant même que je ne comprenne 
L'ampleur, 
La profondeur, 
Les conséquences 
Et les incidences de cet appel
Tu m'as appelée et je suis venue 
Oh ! Seigneur quand j'y pense, 
Je n'en reviens pas 
Aujourd'hui, je peux te dire 
Qu'il fait bon dans ta compagnie 
Qu'il fait bon de compter parmi tes amis, tes compagnons de route 
Qu'il fait bon de goûter à cette intimité à laquelle tu m'invites sans cesse 
Qu'il fait bon de « dépenser » ma vie, ma vie entière, d'autres vies si j'en avais encore 
Auprès de toi toujours et toujours… 
Consacrée à toi, pour toi 
Toi l'Agneau et le Berger 
Toi l'Ami et l'Aimé 
Toi le Maître et le Seigneur 
Toi le Roi, au cœur doux et humble 
Toi mon frère Jésus 
Toi Joie de ma vie 
Toi mon Rayon de soleil 
Ma Rosée de nuit 
Et l'Etoile de tous mes matins…
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Tu es la joie de ma vie !


