L'arbre de ma vie
Nous te proposons de faire un "petit tour" de toi-même pour t'aider à te situer sur le chemin de ta vie.
Pour cela, fais confiance à toi-même et réponds personnellement.
Chacun de nous est un être vivant et est aussi porteur de signes pour les autres.
Ces signes peuvent devenir des valeurs de vie chrétienne.

Ainsi donc si je me compare à un arbre dans la nature, j'écris :
Dans le nuage : ce qui me semble difficile à vivre, à comprendre chaque jour, ce qui me semble plutôt
gris
Dans le soleil : ce qui est source de joie et qui me donne envie de vivre à fond
Dans les fruits :
- ce que j'aime faire
- ce que j'aime donner aux autres
- ce que je veux faire pour les autres
- j'écris aussi ce que je souhaite pour l'humanité, le monde.
Dans le nid :
- une proposition faite à quelqu'un dans le but d'agir ou de partager ensemble
- à qui et pourquoi j'ai fait cette proposition
- ce qui me semble le plus important lors d'une rencontre avec quelqu'un
- j'écris aussi une rencontre qui m'a marqué(e)
Dans le feuillage :
- ce que les autres ne voient pas tout de suite de ma personnalité
- ce que je voudrais garder secret de mon caractère
Dans les branches : mes goûts et activités préférées
Dans le tronc :
- mes qualités qui font ma force
- ce qui me pousse à bouger dans la vie
Dans les racines :
- pour créer la vie que je souhaite, il faudrait que j'aie des "racines" qui cherchent ceci : …
- mais j'ai déjà des racines qui me nourrissent de ça : …

Nous t'invitons à compléter l'arbre et son environnement par :
Où vais-je situer Dieu dans ce dessin?
Pourquoi?

