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Le décalogue  
de la sérénité 
du pape Jean XXIII 

 

 

 

 

1. Rien qu'aujourd'hui, j'essaierai de vivre 

exclusivement la journée sans tenter  

de résoudre le problème de toute ma vie. 

 

 

2. Rien qu'aujourd'hui, je porterai mon plus 

grand soin à mon apparence courtoise  

et à mes manières ; je ne critiquerai personne 

et je ne prétendrai redresser ou discipliner 

personne si ce n'est moi-même. 

 

 

3. Je serai heureux, rien qu'aujourd'hui, dans 

la certitude d'avoir été créé pour le bonheur, 

non seulement dans l'autre monde mais 

également dans celui-ci. 

4. Rien qu'aujourd'hui, je m'adapterai aux 

circonstances, sans prétendre que celles-ci  

se plient à tous mes désirs. 

5. Rien qu'aujourd'hui, je consacrerai dix 

minutes à la bonne lecture, en me souvenant 

que, comme la nourriture est nécessaire  

à la vie du corps, la bonne lecture est 

nécessaire à la vie de l'âme. 

 

 

6. Rien qu'aujourd'hui, je ferai une bonne 

action et je n'en parlerai à personne. 

7. Rien qu'aujourd'hui, je ferai au moins  

une chose que je n'aurai pas  

envie de faire ; et si j'étais offensé, j'essaierai 

que personne ne le sache. 

8. Rien qu'aujourd'hui, j'établirai un 

programme détaillé de ma journée.  

Je ne m'en acquitterai peut-être pas 

entièrement, mais je le rédigerai. 

 Et je me garderai de deux calamités :  

la hâte et l'indécision. 

9. Rien qu'aujourd'hui, je croirai fermement, 

même si les circonstances prouvent  

le contraire, que la bonne providence de Dieu 

s'occupe de moi comme si rien d'autre 

n'existait au monde. 

10. Rien qu'aujourd'hui, je ne craindrai pas.  

Et tout spécialement, je n'aurai pas peur 

d'apprécier ce qui est beau  

et de croire en la bonté. 

Je suis en mesure de faire le bien pendant 

douze heures, ce qui ne saurait pas me 

décourager, comme si je pensais que je dois  

le faire toute ma vie durant. 
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Dominique, 
nique, nique.... 
 
1963, une inconnue dans un 
couvent de dominicaines de 
Belgique devient une vedette 
mondiale de la chanson sous 
le nom de Sœur Sourire. 

Plusieurs de ses chansons deviendront très 
vite des « tubes » internationaux.  
Au fil du temps, Jeanne Paule Marie Deckers, 
c’est son nom,  aura une existence de plus en 
plus difficile entre sa vie religieuse, ses 
compositions, les éditeurs de disque et de 
musique, les problèmes d’argent sous-jacents 
et ses problèmes personnels. 
Elle mourra misérablement en 1985.  
 
Mais on n’oubliera pas..... 

 

Dominique, nique, nique,  
S’en allait tout simplement, 

Routier, pauvre et chantant 

En tous chemins en tous lieux 

Il ne parle que du bon Dieu 

Il ne parle que du Bon Dieu. 

 

 

1.  A l’époque où Jean sans terre 

    D’Angleterre était le roi 

    Dominique notre Père 

    Combattit les albigeois. 

 

2. Certain jour un hérétique 

    Par des ronces le conduit 

    Mais notre Père Dominique 

    Par sa joie le convertit. 

 

3. Ni chameau ni diligence 

    Il parcourt l’Europe à pied 

    Scandinavie ou Provence 

    Dans la sainte pauvreté. 

 

4. Enflamma de toute école 

    Filles et garçons pleins d’ardeur 

    Et pour semer la Parole 

    Inventa les Frères Prêcheurs. 

 

5. Chez Dominique et ses frères 

    Le pain s’en vint à manquer 

    Et deux anges se présentèrent 

    Portant de grands pains dorés. 

6. Dominique vit en rêve 

    Les prêcheurs du monde entier 

    Sous le manteau de la Vierge  

    En grand nombre rassemblés. 

 

 

7. Dominique, mon bon Père, 

    Garde nous simples et gais 

    Pour annoncer à nos frères 

    La vie et la vérité. 

 

 

 

 

 

Entre les étoiles 

Le Seigneur a écrit ton nom 

Entre les étoiles 

Tout là-haut dans sa maison 

Entre les étoiles 

Le Seigneur a posé ta vie 

Entre les étoiles 

Près de Lui, en Paradis 

 

 

La nuit où le Seigneur t´a désiré 

La nuit 

La nuit où de deux chairs Il a créé 

Ta vie 

La nuit où son amour, le premier t´a 

Souri 

Bénis la nuit 

 

 

Le jour où le Seigneur t´a racheté 

Le jour 

Le jour où Il t´a fait son enfant 

Pour toujours 

Le jour où de ton cœur Il a fait 

Son séjour 

Bénis le jour 

 

 

Le soir où le Seigneur t´appellera 

Le soir 

Le soir où tes vieux jours hâteront 

Le départ 

Le soir du rendez-vous transfiguré 

D´espoir 

Bénis le soir 

 

 

Entre les étoiles 

Le Seigneur a posé ta vie 

Entre les étoiles 

Près de lui en paradis 
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Edith Piaf 

Une  autre grande dame  
de la chanson 
S’est éteinte  
le 10 octobre 1963 
Elle nous laisse sa voix 
inimitable 
et, bien sûr, ses chansons                                    
Les trois cloches 
Qui parlent de la vie.... 
Et de Dieu..... 

 

Sœur Anne, ne vois-tu rien venir ? 

Je vois des soldats couverts d´armes, 

Tout prêts à mourir et à tuer. 

Partout, je ne vois que des larmes. 

Le monde semble s´y habituer. 

Je vois, plus violente que la peste, 

La haine couvrir l´horizon. 

Les hommes se déchirent, se détestent. 

Frontières, mitrailleuses, prisons, 

L´amour, qui n´a plus rien à faire, 

Vient de nous quitter à son tour. 

Sur terre, il était solitaire. 

L´amour a besoin de l´amour. 

 

Sœur Anne, ne vois-tu rien venir? 

 

Je vois des enfants sans leur mère. 

Je vois des parents sans enfants 

Et des paysans sans leurs terres. 

Je vois des terres sans paysans. 

Je vois des grandes maisons vides 

Et de grands vides dans les maisons, 

Des gens au visage livide 

Qui marchent sans chanter de chansons, 

Des hommes qui essaient de sourire, 

Des femmes au regard si peureux, 

Des vieux qui ne savent plus rire, 

Des jeunes qui sont déjà vieux. 

 

Sœur Anne, ne vois-tu rien venir? 

 

Je vois une grande lumière 

Qui semble venir de très loin. 

Je vois un enfant et sa mère. 

Mon Dieu, qu´ils sont loin, qu´ils sont loin... 

Voici qu´ils s´approchent de la terre. 

L´enfant a grandi, je le vois. 

Il vient partager nos misères. 

Déjà, il apporte sa croix. 

Bientôt, sa divine colère, 

Chassera le démon pour toujours. 

Bientôt reviendra sur la terre 

La vie, la pitié et l´amour. 

 

Sœur Anne, quand va-t-il revenir?... 

Les trois cloches 
 
Village au fond de la vallée 

Comme égaré, presque ignoré 

Voici qu´en la nuit étoilée 

Un nouveau-né nous est donné 

Jean-François Nicot il se nomme 

Il est joufflu, tendre et rosé 

A l´église, beau petit homme 

Demain tu seras baptisé 

 
Une cloche sonne, sonne 

Sa voix, d´écho en écho 

Dit au monde qui s´étonne : 

"C´est pour Jean-François Nicot 

C´est pour accueillir une âme 

Une fleur qui s´ouvre au jour 

A peine, à peine une flamme 

Encore faible qui réclame 

Protection, tendresse, amour" 

 
Village au fond de la vallée 

Loin des chemins, loin des humains 

Voici qu´après dix-neuf années 

Cœur en émoi, le Jean-François 

Prend pour femme la douce Elise 

Blanche comme fleur de pommier 

Devant Dieu, dans la vieille église 

Ce jour, ils se sont mariés 

 
Toutes les cloches sonnent, sonnent 

Leurs voix, d´écho en écho 

Merveilleusement couronnent 

La noce à François Nicot 

"Un seul cœur, une seule âme" 

Dit le prêtre, "et pour toujours 

Soyez une pure flamme 

Qui s´élève et qui proclame 

La grandeur de votre amour" 

 
Village au fond de la vallée 

Des jours, des nuits, le temps a fui 

Voici qu´en la nuit étoilée 

Un cœur s´endort, François est mort 

Car toute chair est comme l´herbe 

Elle est comme la fleur des champs 

Epis, fruits mûrs, bouquets et gerbes 

Hélas, tout va se desséchant 

 
Une cloche sonne, sonne 

Elle chante dans le vent 

Obsédante et monotone 

Elle redit aux vivants : 

"Ne tremblez pas, cœurs fidèles 

Dieu vous fera signe un jour 

Vous trouverez sous son aile 

Avec la vie éternelle 
L´éternité de l´amour" 


