Quelques petites idées pour faire de la place aux autres
… et pour vivre en paix
Voici quelques phrases qui pourront éventuellement être affichées comme maître mot d'activité ou comme entête d'un panneau d'évaluation (les 5 premières sont d' auteurs anonymes).
-

Vivre ensemble c'est inventer un avenir commun avec des rêves différents.

-

Le bonheur est la seule chose que nous puissions donner aux autres sans le posséder nous-mêmes.

-

Un ami c'est quelqu'un qui vous connaît bien et vous aime quand même.

-

Certains se demandent pourquoi les choses ne fonctionnent pas. D'autres se demandent comment
faire pour qu'elles fonctionnent.

-

Traiter les gens comme s'ils étaient ce qu'ils devraient être et vous les aiderez à devenir ce qu'ils
peuvent être .

-

Il n'est pas effroyable que l'on fasse mal. Ce qui est effroyable c'est qu'il n'y ait personne qui dise
que l'on fait mal (Einstein).

-

Œil pour œil, dent pour dent, finira par rendre le monde aveugle (Gandhi).

-

Le bonheur c'est de continuer à désirer ce que l'on possède (Saint Augustin).

-

Mêmes s'ils suivent des chemins différents, tous les hommes sont sur la route (Swami Vivekanando).

-

Aimer c'est comprendre et accepter que l'autre soit différent (Swami Vivekanando).

-

Je n'ai rien de spécial mais tu m'as donné le sentiment d'être unique. C'est cela l'amitié (Odile
Dormeuil).

Je ne résiste pas à l'envie de vous faire partager "la prière d'équipe" qu'un des nôtres avait composée
lorsque j'étais au Clan. Les quelques mots qui la composent me sont souvent venus à l'esprit lorsque j'étais
animateur. Et après aussi.
Prière de l'Equipe
Seigneur, il est malaisé parfois de faire équipe.
Donne-moi, alors, avec ta grâce le souci
de ne point faire de mal à ceux dont le comportement m'agace,
de ne pas humilier le camarade qui peine,
de ne pas me moquer de celui qui s'y est mal pris,
de ne pas répondre aux accès de mauvaise humeur d'un copain en difficulté, par des paroles aigres, dures,
injurieuses.
Donne-moi le courage d'excuser, de pardonner, de réconforter.
Humblement, conscient de ma faiblesse et de mes erreurs, je te demande ta force et ton soutien
pour semer la paix et la concorde afin que l'équipe fasse route dans la fraternité.
fraternité

Ça a un petit air rétro ("les seventies")? OK, j'assume …mais c'est encore vivant !
Allez, bonnes réunions à toutes et tous,
A+
Roger (Saint Bernard) pour le Secteur "Sens et Foi"

Amen.

