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Editorial

Les vacances se terminent et voilà une nouvelle année scolaire
qui commence !
Toute l’équipe du bureau romand te souhaite un bon début !
Quand tu as commencé cette nouvelle année, tu as mis dans
ton sac à dos, tous les livres et cahiers ainsi que le matériel
nécessaire afin de bien la réussir. Ce numéro de Rapido, désire
t’encourager à agir seul ou avec les autres mais aussi à
découvrir que tes qualités qui t’aident à transformer ton monde
sont des valeurs humaines.
Bonne reprise !

Méditation
L'important, c'est de semer
L'important, c'est de semer, un peu, beaucoup,
sans cesse, les graines de l'espérance...
Sème le sourire : qu'il resplendisse autour de toi.
Sème ton courage : qu'il soutienne celui de l'autre.
Sème ton enthousiasme, ta foi, ton amour,
les plus petites choses, les riens.
Aie confiance,
chaque graine enrichira un petit coin de terre.
Anonyme

Démarche

Qualités et valeurs !
En équipe, on réfléchit et écrit sur notre cahier les qualités que nous connaissons et
qui nous aident à grandir les uns et les autres.
Jeu : découverte des qualités des uns des autres
Matériel : petites cartes blanches et crayons
Règle : Chacun reçoit 3 cartes et écrit une qualité par carte qu’il va ensuite attribuer
aux copains de l’équipe.
L’un après l’autre, chacun va distribuer ses cartes en expliquant pourquoi il
accorde telle qualité à Jacques, Marie etc…
Quand toutes les cartes sont données, chacun peut exprimer s’il est d’accord avec
les cartes reçues.
Les valeurs humaines sont des qualités humaines qui ont de la valeur pour chacun
d’entre nous.

Les valeurs évangéliques !
La parabole de la perle Matt 13, 45
Recherchez‐vous ce qui est beau, ce qui a vraiment de la valeur ?
“ Le royaume des cieux est comparable à un marchand qui cherchait des
perles fines ”.
La perle dans l’antiquité était considérée comme l’une des valeurs les plus
précieuses au monde.
Ainsi les perles parlent à notre imaginaire. Elles nous attirent par leur aspect
précieux et rare. “ Un marchand qui cherchait des perles fines ” cela peut
être chacun de nous dans sa recherche de ce qui est beau, rare, de ce qui a
vraiment de la valeur. Selon la Bible, Dieu a une réelle amitié pour les êtres en
recherche ; la parabole prend en compte cette recherche de valeur et de
beauté.
Les valeurs de l’évangile sont des perles précieuses et rares qui donnent de la
valeur et de la beauté dans nos vies chaque fois que nous témoignons, nous
agissons pour que l’existence soit plus belle et plus lumineuse autour de nous.

