
Chaque soir, Don Bosco, avait coutume de s'adresser aux jeunes en
quelques mots, au terme de la journée. 
Il partageait avec eux ce temps de relecture en y apportant une note
éducative et spirituelle. 
Proposée le soir, puis le matin au moment de l'accueil des jeunes,
cette tradition se poursuit aujourd'hui dans les maisons salésiennes. 

Ces courts textes sont offerts à la réflexion des jeunes et des adultes,
pour être partagés, reformulés, nourris de nos propres expériences. 

Du 2 mars au 15  avril 
Nous vous proposons de vivre l'expérience des "mots du matin" 

les lundis , en classe, à la première heure de la journée. 

Carême 2022

Du 2 mars 
au 15 avril

le mot du matin

Animation pastorale



Lundi 7 mars

« La guerre la plus dure, c’est la guerre contre soi-même.
Il faut arriver à se désarmer.
 J’ai mené cette guerre pendant des années, elle a été terrible.
 Mais je suis désarmé.
 Je n’ai plus peur de rien, car l’amour chasse la peur.
 Je suis désarmé de la volonté d’avoir raison, de me justifier en
disqualifiant les autres.
Je ne suis plus sur mes gardes, jalousement crispé sur mes
richesses.
 J’accepte et je partage.
 Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets.
 Si l’on m’en présente des meilleurs, ou plutôt non, pas meilleurs,
mais bons,
 j’accepte sans regrets.
 J’ai renoncé au comparatif.
 Ce qui est bon, vrai, réel, est toujours pour moi le meilleur.
 C’est pourquoi je n’ai plus peur.
 Quand on n’a plus rien, on n’a plus peur.
 Si l’on se désarme, si l’on se dépossède,
 si l’on s’ouvre à l’Amour qui fait toutes choses nouvelles,
 alors, l’Amour efface le mauvais passé
 et nous rend un temps neuf où tout est possible. »
 
Extrait de Olivier Clément, Dialogues avec le patriarche
Athénagoras, Paris, Fayard, 1969

le mot du matin



apporter une idée pour :
 prendre soin de soi

Carême 2022

par groupe de 2 à 4 élèves
venir à la Source avec sa proposition

entre 11h30 - 12h30 

Défi n°1

semaine du
 7 au 11 mars


