Du 1er au 7 avril 2007

"Tu as du prix à me s yeux ! "
Réfléchis bien et essaie de répondre à ces quatre
questions :
1. Nomme les 3 personnes les plus riches du monde.
2. Nomme les 3 dernières gagnantes de Miss Univers.
3. Nomme les 5 derniers gagnants des prix Nobel de la paix.
4. Nomme les 5 derniers gagnants de l'Oscar du meilleur
acteur.
Tu n’y arrives pas ? C’est difficile !
Ne t’inquiète pas, personne ne s’en rappelle. Moi non plus!
Tu sais, les applaudissements passent, les trophées prennent la
poussière, les gagnants sont oubliés…
Maintenant réponds à ces questions :
1.
2.
3.
4.

« Je suis ton Dieu, ton Sauveur
Tu comptes à mes yeux,
tu as du prix et je t'aime
Ne crains pas, je suis avec toi. »
Isaïe 43, 3-5

Aujourd'hui encore cette parole de Dieu
s'adresse à chacun d'entre nous, et il n'y a
pas à en douter : oui, nous avons du prix
aux yeux de Dieu. Il nous a créés et nous
sommes à lui ; dans ses mains nous ne
risquons rien!
Si nous avons du prix à ses yeux c'est
qu'Il prend soin de nous, nous guide,
nous accueille, nous pardonne, nous aide
à grandir malgré nos faiblesses, nous veut
heureux !
Accueillons chaque jour, en faisant grandir ce don de Dieu.
À notre tour, disons à nos proches qu'ils
ont du prix à nos yeux.
Aujourd'hui : qui a du prix à mes yeux ?
Et moi, aux yeux de qui ai-je du prix ?
Proposée par Frère Daniel Elzière Toulouse

Nomme 3 professeurs qui ont contribué à ta formation.
Nomme 3 amis qui t’ont aidé(e) dans les moments difficiles.
Pense à 5 personnes qui t’ont fait te sentir spécial(e).
Nomme 5 personnes avec qui tu aimes passer du temps.

Tu y arrives ? C’est plus facile !
Tu vois, les personnes qui ont un sens dans ta vie et qui ont du prix à
tes yeux ne sont pas “cotées” au maximum, avec le plus d’argent, avec
les plus grands prix...
Ce sont celles qui se font du souci pour toi, qui prennent soin de toi,
celles qui, en toutes circonstances restent auprès de toi.
Tu n’es pas parmi les plus “célèbres”, mais je crois que comme moi tu
es de ceux qui goûtent chaque jour aux choses les plus simples, celles
qui aident à créer le bonheur autour de soi.
Alors continue sur ce chemin, tu seras heureux !
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