Carnet de route - Étape 14
Cap Santé à Pont Rouge - 21 km
28 juin

Prière du matin
Seigneur,
dans le silence de ce jour naissant,
je viens te demander la PAIX, la SAGESSE et la FORCE.
Je veux regarder aujourd'hui le monde
avec des yeux tout remplis d'amour.

Être compréhensif, doux et sage.
Voir au-delà des apparences tes enfants
comme tu les vois toi-même.
Ferme mes oreilles à toute calomnie.
Garde ma langue de toute malveillance.
Que seules les pensées qui bénissent
demeurent en mon esprit.

Que je sois si bienveillant et si joyeux,
que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence.

Thème 14 : L’adn des lasalliens

Revêts-moi de ta beauté Seigneur
et qu'au long de ce jour je te révèle.
Amen.
Cardinal Suenens

Bonne route!

FOI - COMMUNAUTÉ - SERVICE - SENS

Étape 14: L’adn des lasalliens
Voici, de façon schématisée, ce qu’on peut appeler l’adn des lasalliens :

ENGAGEMENT
Organiser des projets
S’engager gratuitement pour une cause

FOI

Persévérer dans une tâche ardue
Cultiver la confiance en soi, dans les autres, en Dieu

Tenir parole

Exprimer sa foi

Diriger une équipe

Découvrir et partager sa foi

Se remettre en question

Prendre conscience et réaliser ses talents

S’autocritiquer

Exprimer son récit de vie

Donner de son temps sans compter

Vivre des moments d’intériorité

Solutionner des problèmes de façon originale

Nommer ce en quoi l’on croit

Assumer des responsabilités

Prendre parti pour les pauvres et les démunis
Connaître d’autres religions et leurs pratiques
COMMUNAUTÉ
Travailler en équipe
Prier en communauté, en équipe, en classe
Gérer un projet
Vivre un service communautaire
Partager les réussites
Faire preuve d’empathie pour les démunis, les exclus,
les opprimés
Intervenir sur des comportements nuisibles à la vie en
société
Relever des défis en équipe
Identifier des conflits et les solutionner
Reconnaître la valeur de chacun

SENS
Se servir d’une erreur comme occasion de réussite future
Faire un bilan des événements marquants de sa vie
Reconnaître ses talents, ses forces
Vivre des temps forts
Réfléchir à son orientation de carrière
Trouver différentes solutions à un même problème

Réfléchir à des enjeux éthiques
Faire des choix qui correspondent à ses aspirations

Question pour une réflexion personnelle :
Dans la description donnée de l’adn des lasalliens, qu’est-ce
qui me rejpoint le mieux?

