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FRATERNITÉ DE CORNOUAILLE à Saint Louis De Gonzague, 

05 FÉVRIER 2019 /  Saint Évarzec 

 

« Souvenons-nous que nous sommes en la sainte présence divine, et adorons le ! » 

 

« Les paroles de l’Occident ont besoin des paroles de l’Orient pour que la Parole de Dieu 

manifeste toujours mieux ses insondables richesses. Nos paroles se rencontreront à jamais dans 

la Jérusalem céleste » 

Saint Jean-Paul II 

 

Trouver son IKIGAÏ = connaître sa « raison d’être » et donc « la joie de vivre » ! Ce concept 

Japonais, né au 14ème siècle, résume en un mot la célèbre question que l’on s’est tous posée un 

jour : pourquoi je me lève le matin ? Ah ! Pas toujours facile d’y répondre ! Vous est-il déjà arrivé 

de penser : « Je me lasse de tout et je ne trouve plus de sens à ce que je fais. J’aimerais faire 

autre chose mais je ne sais pas quoi encore. » ? Les sujets du bien-être et de l’épanouissement 

sont au cœur des débats médiatiques. Comment s’adapter à cette vie toujours plus pressante et 

stressante, plus trépidante ? Au lieu de s’adapter à tout prix et de subir des conséquences parfois 

douloureuses, pourquoi ne pas essayer de se recentrer sur ses besoins primaires et secondaires 

(qui ne le sont finalement plus) ? Une personne qui a trouvé son IKIGAÏ, c’est à dire qui ne 

dissocie plus le bien-être de sa vie personnelle et professionnelle, est alors plus épanouie. 

L’épanouissement n’est pas la seule solution. Toutefois, un être humain heureux apporte du bien 

à son entourage et c’est contagieux. 

Ce concept oriental est source de joie de vivre par la raison d’être, et permet ainsi d’atteindre la 

plénitude par une pensée positive qui allie quatre termes dont deux à deux complètent une phrase 

constituant l’essence de nos vies. 

La méthode japonaise de l’« ikigai » aide donc à décoder les mécanismes de la pensée. Elle peut 

être utile pour prendre des décisions en harmonie avec ses envies profondes. L’atelier « ikigai » 

(littéralement, « raison d’être, joie de vivre », en japonais) aide à déjouer les biais cognitifs, ces 

mécanismes de pensée qui mènent à une appréciation erronée de la réalité. Non conscients, ils 

sont à l’origine de nos difficultés de choisir. Le plus à craindre est celui dit de la « tache aveugle », 

qui nous laisse croire que nous sommes plus objectifs et exempts de biais que les autres. 
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Autrement dit, la grande majorité d’entre nous sommes experts dans l’art de voir la paille dans 

l’œil du voisin tout en ignorant superbement la poutre dans le nôtre. Pourtant, savoir reconnaître 

sa vulnérabilité aux biais est le meilleur moyen de s’ouvrir aux réalités du monde, de recevoir les 

vrais bons conseils, de mieux se connaître et, finalement, d’être davantage maître de ses choix et 

décisions. 

Ainsi, durant ce temps de travail, faisant suite au désir exprimé par certains d’échanger lors de 

notre précédente fraternité, nous allons réaliser l’Ikigaï de notre fraternité de Cornouaille. Chaque 

groupe reçoit une feuille de couleur sur laquelle vous inscrirez le fruit de vos échanges à la 

lumière des documents joints et de votre réflexion personnelle. 
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(rose) CE DONT LE MONDE A BESOIN 

Quelle est ma vocation ? 

Vocation : n. f. 

1. Mouvement intérieur par lequel on se sent appelé par Dieu. Avoir, ne pas avoir la vocation. 
2. Inclination, penchant (pour une profession, un état). Suivre sa vocation. 

synonymes : attirance, disposition, goût. 

 

Matthieu 16 

24 Alors Jésus dit à ses disciples : Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se 
charge de sa croix, et qu'il me suive.  

25 Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera.… 

 

Matthieu 10:38 

celui qui ne prend pas sa croix, et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. 

 

Luc 14:27 

Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. 

 

Jean 21:19 

Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit: Suis-moi. 

 

Jean 21:22 

Jésus lui dit: Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. 

 

Pierre 2:21 

Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un 
exemple, afin que vous suiviez ses traces, 

 

Matthieu 9:9  

De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages, et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit : 
Suis-moi. Cet homme se leva, et le suivit. 

 

Amos 7:14-15 

14 Amos répondit à Amatsia: Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète; mais je suis berger, et je cultive 
des sycomores.  

15 L'Eternel m'a pris derrière le troupeau, et l'Eternel m'a dit: Va, prophétise à mon peuple d'Israël. 
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L’appel de lévi-Mathieu, Caravagio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle est ma mission  ? 

Mission : n.f. 

1. Charge donnée à qqn d'aller accomplir qqch., de faire qqch. On l'a chargé d'une mission. 

synonymes : mandat 

2. Charge de propager une religion ; prédications et œuvres accomplies à cet effet. Pays de 
mission. 

3. Groupe de personnes ayant une mission. Faire partie d'une mission. Organisation de 
religieux chargés de la propagation de la foi. Mission catholique. 

synonymes : missionnaire 

4. Bâtiment où logent les missionnaires. 

5. Action, but auquel un être semble destiné. La mission de l'artiste. 

synonymes : fonction, vocation 
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Actes 

6:1 En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les Hellénistes murmurèrent contre les 

Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour.  

6:2 Les douze convoquèrent la multitude des disciples, et dirent: Il n'est pas convenable que nous 

laissions la parole de Dieu pour servir aux tables.  

6:3 C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes, de qui l'on rende un bon 

témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi.  

6:4 Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole.  

6:5 Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit 

Saint, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parménas, et Nicolas, prosélyte d'Antioche.  

6:6 Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains.  

6:7 La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup 

à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi.  

 

Deutéronome : 30, 15-20 

Vois ! je mets aujourd’hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et malheur. 

Ce que je te commande aujourd’hui, c’est d’aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses 

chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors tu vivras et te 

multiplieras ; le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si 

tu détournes ton cœur, si tu n’obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d’autres 

dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd’hui : certainement vous périrez, vous ne vivrez pas 

de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé le 

Jourdain. 

Je prends aujourd’hui à témoin contre vous le ciel et la terre : je mets devant toi la vie ou la mort, 

la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance, 

en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui ; c’est là que se 

trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, 

Isaac et Jacob. 

 

Vocation et Mission : excitation et autosatisfaction, mais sentiment d’incertitude 



6 
 

(bleu) CE POURQUOI VOUS ETES PAYES 

Quelle est ma mission d’éducateur lasallien ? 

Mission : n.f. 
4. Charge donnée à qqn d'aller accomplir qqch., de faire qqch. On l'a chargé d'une mission. 

synonymes : mandat 
5. Charge de propager une religion ; prédications et œuvres accomplies à cet effet. Pays de 

mission. 
6. Groupe de personnes ayant une mission. Faire partie d'une mission. Organisation de 

religieux chargés de la propagation de la foi. Mission catholique. 
synonymes : missionnaire 
4. Bâtiment où logent les missionnaires. 
5. Action, but auquel un être semble destiné. La mission de l'artiste. 
synonymes : fonction, vocation 
 

Actes 

6:1 En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les Hellénistes murmurèrent contre les 

Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour.  

6:2 Les douze convoquèrent la multitude des disciples, et dirent: Il n'est pas convenable que nous 

laissions la parole de Dieu pour servir aux tables.  

6:3 C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes, de qui l'on rende un bon 

témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi.  

6:4 Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole.  

6:5 Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit 

Saint, Philippe, Prochore, Nicanor, Timon, Parménas, et Nicolas, prosélyte d'Antioche.  

6:6 Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains.  

6:7 La parole de Dieu se répandait de plus en plus, le nombre des disciples augmentait beaucoup 

à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi.  

 

Deutéronome : 30, 15-20 

Vois ! je mets aujourd’hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et malheur. 

Ce que je te commande aujourd’hui, c’est d’aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans ses 

chemins, de garder ses commandements, ses décrets et ses ordonnances. Alors tu vivras et te 

multiplieras ; le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si 

tu détournes ton cœur, si tu n’obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d’autres 

dieux et à les servir, je vous le déclare aujourd’hui : certainement vous périrez, vous ne vivrez pas 

de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez passé le 

Jourdain. 
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Je prends aujourd’hui à témoin contre vous le ciel et la terre : je mets devant toi la vie ou la mort, 

la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, pour que vous viviez, toi et ta descendance, 

en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui ; c’est là que se 

trouve ta vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, 

Isaac et Jacob. 

 

Quelle est ma profession ? 

Profession : n. f. 

1. Occupation déterminée dont on peut tirer ses moyens d'existence. Quelle est votre 

profession ? 

synonymes : métier 

2. Métier qui a un certain prestige social ou intellectuel. Les professions libérales. 

synonymes : carrière 

3. Faire profession de, avoir comme activité rétribuée. 

4. De profession professionnel 

 

Luc 

16:7 Il dit ensuite à un autre: Et toi, combien dois-tu? Cent mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit: 

Prends ton billet, et écris quatre-vingts.  

16:8 Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce 

siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière.  

16:9 Et moi, je vous dis: Faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous 

reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer.  

16:10 Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est 

injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes.  

 

Corinthiens 

1:10 Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus Christ, à tenir tous un même 

langage, et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même 

esprit et dans un même sentiment.  

1:11 Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au 

milieu de vous.  

1:12 Je veux dire que chacun de vous parle ainsi: Moi, je suis de Paul! et moi, d'Apollos! et moi, 

de Céphas! et moi, de Christ!  
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1:13 Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous 

avez été baptisés?  

1:14 Je rends grâces à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaïus,  

1:15 afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom.  

1:16 J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas; du reste, je ne sache pas que j'aie baptisé 

quelque autre personne.  

1:17 Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela 

sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine.  

1:18 Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent; mais pour nous qui 

sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu.  

1:19 Aussi est-il écrit: Je détruirai la sagesse des sages, Et j'anéantirai l'intelligence des 

intelligents.  

1:20 Où est le sage? où est le scribe? où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu 

de folie la sagesse du monde?  

1:21 Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a 

plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication.  

1:22 Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse:  

1:23 nous, nous prêchons Christ crucifié; scandale pour les Juifs et folie pour les païens,  

1:24 mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que 

Grecs.  

1:25 Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que 

les hommes.  

1:26 Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés il n'y a ni beaucoup de sages selon 

la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles.  

1:27 Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages; Dieu a choisi les 

choses faibles du monde pour confondre les fortes;  

1:28 et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, 

pour réduire à néant celles qui sont,  

1:29 afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu.  

1:30 Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous 

sagesse, justice et sanctification et rédemption,  

1:31 afin, comme il est écrit, Que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur.  

 

Frère Antonio Botana, itinéraire de l’éducateur,cahier MEL n°8/9 

L’engagement de ceux qui se lient à l’Association Lasallienne est un engagement pris avec les 
personnes (les autres associés) avant de l’être avec les œuvres. L’engagement ne se rapporte 
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pas ici à la tâche ou au travail ; il ne consiste pas à faire des choses. Il se réfère explicitement à la 
communauté lasallienne à ses différents niveaux. Il se traduit en relation, en partage, en 
communion. Et finalement il se manifeste en appartenance. C’est un lien qui rend les personnes 
solidaires, et, par conséquent, dépendantes les unes des autres. Ce n’est donc plus seulement 
« participer à » mais « appartenir à », « dépendre de », ou mieux encore : « être interdépendant » 
et c’est cela qui crée l’Association. Le signe que chacun prend, c’est l’engagement de rendre plus 
visible le signe de la communauté.  

La communauté est inséparable de sa finalité et celle-ci est justifiée par celle-là. S’engager avec 
la communauté, c’est renforcer la manière de servir la finalité : l’évangélisation de la jeunesse 
abandonnée, au moyen de l’éducation. Pour cela, s’engager, c’est engager sa propre 
responsabilité vis-à-vis des destinataires et des objectifs de la Communauté Lasallienne : 

- les destinataires préférentiels : les enfants et les jeunes « abandonnés »,c’est-à-dire, les pauvres 
et, parmi eux, les plus pauvres ;  

- les objectifs fondamentaux : éducation évangélisatrice intégrale ; et par conséquent, c’est se 
solidariser dans l’évaluation et le discernement des œuvres éducatives, pour qu’elles répondent 
toujours mieux au projet Lasallien. 

 

 

 

 

 

 

 

Mission et Profession : confortable mais sentiment de vide 
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(Vert) ce pourquoi vous êtes doué 

Quelle est ma profession ? 

Profession : n. f. 

3. Occupation déterminée dont on peut tirer ses moyens d'existence. Quelle est votre 
profession ? 

synonymes : métier 

4. Métier qui a un certain prestige social ou intellectuel. Les professions libérales. 

synonymes : carrière 

3. Faire profession de, avoir comme activité rétribuée. 

4. De profession professionnel 

 

Luc 

16:7 Il dit ensuite à un autre: Et toi, combien dois-tu? Cent mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit: 
Prends ton billet, et écris quatre-vingts.  

16:8 Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce 
siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière.  

16:9 Et moi, je vous dis: Faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous 
reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer.  

16:10 Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est 
injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes.  

 

Corinthiens 

1:10 Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus Christ, à tenir tous un même langage, et 

à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un 

même sentiment.  

1:11 Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de 

vous.  

1:12 Je veux dire que chacun de vous parle ainsi: Moi, je suis de Paul! et moi, d'Apollos! et moi, de 

Céphas! et moi, de Christ!  

1:13 Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou est-ce au nom de Paul que vous avez été 

baptisés?  

1:14 Je rends grâces à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaïus,  

1:15 afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom.  

1:16 J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas; du reste, je ne sache pas que j'aie baptisé quelque autre 

personne.  
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1:17 Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela sans la 

sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine.  

1:18 Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent; mais pour nous qui sommes 

sauvés, elle est une puissance de Dieu.  

1:19 Aussi est-il écrit: Je détruirai la sagesse des sages, Et j'anéantirai l'intelligence des intelligents.  

1:20 Où est le sage? où est le scribe? où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie 

la sagesse du monde?  

1:21 Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu 

de sauver les croyants par la folie de la prédication.  

1:22 Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse:  

1:23 nous, nous prêchons Christ crucifié; scandale pour les Juifs et folie pour les païens,  

1:24 mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs.  

1:25 Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les 

hommes.  

1:26 Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, 

ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles.  

1:27 Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages; Dieu a choisi les choses 

faibles du monde pour confondre les fortes;  

1:28 et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour 

réduire à néant celles qui sont,  

1:29 afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu.  

1:30 Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, 

justice et sanctification et rédemption,  

1:31 afin, comme il est écrit, Que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur.  

 

Frère Antonio Botana, itinéraire de l’éducateur,cahier MEL n°8/9 

L’engagement de ceux qui se lient à l’Association Lasallienne est un engagement pris avec les 
personnes (les autres associés) avant de l’être avec les œuvres. L’engagement ne se rapporte 
pas ici à la tâche ou au travail ; il ne consiste pas à faire des choses. Il se réfère explicitement à la 
communauté lasallienne à ses différents niveaux. Il se traduit en relation, en partage, en 
communion. Et finalement il se manifeste en appartenance. C’est un lien qui rend les personnes 
solidaires, et, par conséquent, dépendantes les unes des autres. Ce n’est donc plus seulement 
« participer à » mais « appartenir à », « dépendre de », ou mieux encore : « être interdépendant » 
et c’est cela qui crée l’Association. Le signe que chacun prend, c’est l’engagement de rendre plus 
visible le signe de la communauté.  

La communauté est inséparable de sa finalité et celle-ci est justifiée par celle-là. S’engager avec 
la communauté, c’est renforcer la manière de servir la finalité : l’évangélisation de la jeunesse 
abandonnée, au moyen de l’éducation. Pour cela, s’engager, c’est engager sa propre 
responsabilité vis-à-vis des destinataires et des objectifs de la Communauté Lasallienne : 

- les destinataires préférentiels : les enfants et les jeunes « abandonnés »,c’est-à-dire, les pauvres 
et, parmi eux, les plus pauvres ;  



12 
 

- les objectifs fondamentaux : éducation évangélisatrice intégrale ; et par conséquent, c’est se 
solidariser dans l’évaluation et le discernement des œuvres éducatives, pour qu’elles répondent 
toujours mieux au projet Lasallien. 

Profession et Passion : satisfaction mais sentiment d’inutilité 

 

Quelle est ma passion ? 

Passion : n. f 

1. État affectif et intellectuel assez puissant pour dominer la vie mentale. Obéir, résister à ses 
passions, vaincre ses passions. 

2. Amour intense. Déclarer sa passion. 
3. Vive inclination vers un objet auquel on s'attache de toutes ses forces. La passion du jeu. 
4. Affectivité violente, qui nuit au jugement. Discuter sans passion. 

5. La passion ce qui, dans une œuvre, est le signe de la sensibilité, de l'enthousiasme de l'artiste. 

6. La Passion souffrance et supplice du Christ. 

7. Arbre de la passion, la passiflore. 

8. Fleur de la passion, sa fleur. 

 

Jean 

13:1 Avant la fête de Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au 

Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux.  

13:2 Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au coeur de Judas Iscariot, fils de 

Simon, le dessein de le livrer,  

13:3 Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de 

Dieu, et qu'il s'en allait à Dieu,  

13:4 se leva de table, ôta ses vêtements, et prit un linge, dont il se ceignit.  

13:5 Ensuite il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples, et à les 

essuyer avec le linge dont il était ceint.  

13:13 Vous m'appelez Maître et Seigneur; et vous dites bien, car je le suis.  

13:14 Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver 

les pieds les uns aux autres;  

13:15 car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait.  

13:16 En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni 

l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé.  

13:17 Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. 
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(Jaune) CE QUE VOUS AIMEZ 

Quelle est ma passion ? 

Passion : n. f 

1.État affectif et intellectuel assez puissant pour dominer la vie mentale. Obéir, résister à ses 
passions, vaincre ses passions. 

2.Amour intense. Déclarer sa passion. 

3.Vive inclination vers un objet auquel on s'attache de toutes ses forces. La passion du jeu. 

4.Affectivité violente, qui nuit au jugement. Discuter sans passion. 

5. La passion ce qui, dans une œuvre, est le signe de la sensibilité, de l'enthousiasme de 
l'artiste. 

6. La Passion souffrance et supplice du Christ. 

7. Arbre de la passion, la passiflore. 

8. Fleur de la passion, sa fleur. 

 

Jean 

13:1 Avant la fête de Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au 
Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux.  

13:2 Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au coeur de Judas Iscariot, fils de 
Simon, le dessein de le livrer,  

13:3 Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de 
Dieu, et qu'il s'en allait à Dieu,  

13:4 se leva de table, ôta ses vêtements, et prit un linge, dont il se ceignit.  

13:5 Ensuite il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples, et à les 
essuyer avec le linge dont il était ceint.  

13:13 Vous m'appelez Maître et Seigneur; et vous dites bien, car je le suis.  

13:14 Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver 
les pieds les uns aux autres;  

13:15 car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait.  

13:16 En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni 
l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé.  

13:17 Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. 
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Quelle est ma vocation ? 

Vocation : n. f. 

5. Mouvement intérieur par lequel on se sent appelé par Dieu. Avoir, ne pas avoir la vocation. 
6. Inclination, penchant (pour une profession, un état). Suivre sa vocation. 

synonymes : attirance, disposition, goût. 

 

Matthieu 16 

24 Alors Jésus dit à ses disciples : Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, 
qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive.  

25 Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la 
trouvera.… 

 

Matthieu 10:38 

celui qui ne prend pas sa croix, et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. 

 

Luc 14:27 

Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. 

 

Jean 21:19 

Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit: Suis-
moi. 

 

Jean 21:22 

Jésus lui dit: Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. 

 

Pierre 2:21 

Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous 
laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, 

 

Matthieu 9:9  

De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages, et qui s'appelait Matthieu. 
Il lui dit : Suis-moi. Cet homme se leva, et le suivit. 

 

Amos 7:14-15 

14 Amos répondit à Amatsia: Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète; mais je suis berger, et je 
cultive des sycomores. 15 L'Eternel m'a pris derrière le troupeau, et l'Eternel m'a dit: Va, 
prophétise à mon peuple d'Israël. 
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L’appel de lévi-Mathieu, Caravagio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passion et vocation : plaisir et satisfaction mais précarité 
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TEMPS SPIRITUEL 

 

Le plus intéressant est l’action et non l’intention 

Lecture : Faites le quand même, Mère Thérésa. 

Les gens sont souvent déraisonnables, illogiques et centrés sur eux-mêmes, pardonne les 

quand même… 

Si tu es gentil, les gens peuvent t’accuser d’être égoïste et d’avoir des arrières pensées, sois 

gentil quand même… 

Si tu réussis, tu trouveras des faux amis et des vrais ennemis, réussis quand même… 

Si tu es honnête et franc, il se peut que les gens abusent de toi, sois honnête et franc quand 

même… 

Ce que tu as mis des années à construire, quelqu’un pourrait le détruire en une nuit, construis 

quand même… 

Si tu trouves la sérénité et la joie, ils pourraient être jaloux, sois heureux quand même… 

Le bien que tu fais aujourd’hui, les gens l’ont souvent oublié demain, fais le bien quand même… 

Donne au monde le meilleur que tu as, et il se pourrait que cela ne soit jamais assez, donne au 

monde le meilleur que tu as quand même… 

Tu vois, en faisant une analyse finale, c’est une histoire entre toi et Dieu, cela n’a jamais été 

entre eux et toi. » 

 

Je vous Salue Marie à l'unisson 

Je vous salue, Marie pleine de grâce ; 

Le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 

Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Priez pour nous pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort. 

Amen 
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Chant : Je vous ai choisi 

https://www.youtube.com/watch?v=oW89AyhEIjc 
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Même en tant que chrétien, croyant et pratiquant ou pas, on peut éprouver 

quelques difficultés à savoir ce qu'on attend réellement de la vie. Des 

difficultés à trouver notre voie, notre raison d’être ou notre mission de vie . 

L’idée de se dire qu'on a passé de nombreuses années d’étude ou dans un 

domaine d’activité pour en arriver à ne pas être satisfait de notre activité 

professionnelle peut nous déprimer.  

Nous avons réfléchi en petits groupes sur comment atteindre la plénitude, le 

centre de la rosace par une pensée positive. 

Notre foi doit nous encourager à développer cette pensée positive.  

Dans l'évangile de St Jean 15 
16 Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; mais c’est moi qui vous ai choisis et qui 

vous ai établis, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre 

fruit demeure ; afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il 

vous le donne.  

Bien que Jésus ait élevé ses disciples jusqu'à ce rapport intime d’amour avec lui, 

ils ne doivent pas oublier qu’ici toute l’initiative est venue de lui. C’est lui qui 

les a choisis pour leur apostolat, « Allez, enseignez toutes les nations » . 

Il les a choisis du milieu du monde (verset 19), où ils seraient restés sans la 

libre grâce du Sauveur. 

C’est lui encore qui les a établis dans leur apostolat, et qui les a qualifiés, par 

ses dons, pour cette grande et sainte vocation. 

Dans le langage courant le mot vocation est utilisé pour désigner l’appel que 

peuvent ressentir des personnes pour une mission particulière: humanitaire, 

professionnelle… Dans le langage chrétien il désigne le mouvement intérieur par 

lequel Dieu appelle une personne à se consacrer à son service. Si Dieu ne se 

manifeste pas toujours directement, il appelle incessamment à travers des 

médiations: évènements, rencontres, paroles lues ou entendues. Tout chrétien 

par son baptême, est appelé à la sainteté.  

Tout cela, ajoute Jésus, je l’ai fait, afin que vous alliez (Matthieu 28.19) 

librement, joyeusement, à votre œuvre et que vous puissiez porter du fruit, un 

fruit qui sera permanent pour la vie éternelle. Porter du fruit est une 

manifestation extérieure d'un changement intérieur, c'est donc aussi 

manifester dans sa vie les transformations qu'opèrent l'Esprit de Dieu en nous. 

Si vous vous répétez continuellement : 
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• “je ne peux pas”, 

• “c’est impossible”, 

• “je n’y arriverai pas”, 

• “je ne suis pas assez bon”. 

Vous ne saurez jamais si vous le pouvez réellement ou non. 

Il y aura toujours un risque d’échec, mais il vous sera impossible de réussir si 

vous ne croyez pas en vous-même. 

Faites de votre mieux et ne confondez pas être LE meilleur et faire votre 

possible, car le faire c’est déjà suffisant. 

Et comme disait Jean D'Ormesson 

"La vie est belle. Il lui arrive d'être cruelle. Mais, enfin, elle est belle. Et qu'elle 

soit, pour une raison ou pour une autre, par une espèce de miracle, nous y 

sommes attachés.  

Elle est pleine de soleil, de collines de printemps, de platanes le long des routes, 

de rencontres, de lettre d'amour, de départ pour les iles.....on construit des 

choses qui durent, on écrit des chefs d'œuvre. On finirait par presque être 

heureux. .... 

Elle est si longue, souvent interminable, tout a coup, elle est courte, elle est 

finie, elle s'en va..." 

Dans l'ikigaï, nous avons vu qu'un être humain heureux apporte du bien à son 

entourage et c'est contagieux. Profitons de la vie et vivons en enfant de Dieu. 

 

 

Notre Père à l’Unisson 

Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 

mais délivre-nous du Mal. 
Amen 

 

Chant du tricentenaire 

https://lelikes29196.sharepoint.com/:v:/s/gr-

pastorale/EUUwrO9_7HpEtO8ElS956MgBXVa9_5Wss_Gs15ICwjyDjg 

https://lelikes29196.sharepoint.com/:v:/s/gr-pastorale/EUUwrO9_7HpEtO8ElS956MgBXVa9_5Wss_Gs15ICwjyDjg
https://lelikes29196.sharepoint.com/:v:/s/gr-pastorale/EUUwrO9_7HpEtO8ElS956MgBXVa9_5Wss_Gs15ICwjyDjg
https://lelikes29196.sharepoint.com/:v:/s/gr-pastorale/EUUwrO9_7HpEtO8ElS956MgBXVa9_5Wss_Gs15ICwjyDjg
https://lelikes29196.sharepoint.com/:v:/s/gr-pastorale/EUUwrO9_7HpEtO8ElS956MgBXVa9_5Wss_Gs15ICwjyDjg
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