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René Pageau, c’est une voix qui invite à l’émerveillement, c’est un allumeur d’espérance… 
Depuis cinquante ans, il a écrit une quarantaine d’ouvrages (spiritualité, poésie, études littéraires 
et artistiques…) d’où sont tirées les citations de ce livre. Les thèmes présentés : la confiance, 
l’espérance, la joie, la fraternité, l’émerveillement… nous invitent à découvrir la foi comme un art 
de vivre. 
Il suffit de quelques mots… « des mots qui sont comme des phares qui viennent nous chercher en 
nous traçant un chemin de lumière dans l’obscurité… » Cette citation de René Pageau résume 
magnifiquement le contenu de ce livre. 
 

Quelques extraits : 
Joie de vivre, joie d'aimer, joie de donner, joie de grandir et de progresser, joie de vieillir, joie de la 
fidélité, joie de redécouvrir la vie chaque matin, joie d'espérer, joie du silence et de la solitude, joie 
de la fraternité, de la fidélité et de la communion. Ah, la symphonie de la joie nous plonge au cœur 
de cette Bonne Nouvelle qui transfigure la vie! 
 
Choisis donc, aujourd'hui, de vivre et de faire naître la vie, de faire jaillir la joie et le bonheur, de 
faire éclore la beauté là où tu passes. Choisis donc, aujourd'hui, d'accueillir la vie dans la 
reconnaissance et l'action de grâce. Le bonheur est là, il t'attend au-dedans de toi. Tu es maître de 
ton destin si tu choisis d'être heureux, si tu choisis d'aimer... 
 
La vie me surprend toujours : à chaque détour, elle me réserve des joies que je n'attends même 
pas, que je ne soupçonne même pas mais qui ne manquent pas de me séduire. Je suis toujours 
émerveillé des surprises que me réserve la vie. N'y aurait-il pas une spiritualité de l'émerveillement 
qui nous enthousiasme, qui remplit notre cœur d’admiration et nous évite tout ce qui pourrait nous 
démotiver?  


