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1. INTRODUCTION 

 

“Le secret, chère Alice, c'est de s'entourer de gens qui vous font sourire le cœur. 

C'est alors seulement que vous trouverez le pays des merveilles.” 

 

Au cours de l'année académique 2022-2023, le thème éducatif proposé par la Région Mariste 

d'Europe nous invite à marcher ensemble, souriant du cœur. Avec franchise, simplicité, 

accueil fraternel et authenticité. Regarder les autres, le monde, Dieu, avec joie et du plus 

profond de nous-mêmes. 

Nous voulons donner au thème “Sourire du cœur" une approche qui nous rapproche de 

chacun de manière intégrale, couvrant toutes les dimensions et domaines de la personne ; 

partant de la partie apparemment la plus externe (sourire, bonne ambiance, bonne humeur, 

optimisme, relations saines, fête et célébration...) à la plus interne (accueil, affection sincère, 

mettre le cœur, mettre l'âme, de l'intérieur, avec authenticité, avec transparence, comme nous 

sommes, dans notre diversité… 

Sourire (du cœur). - 

 

Il n'y a pas d'autre geste comme un sourire, qui soit universel et compris dans 

n'importe quelle langue, qui transmet autant de confiance et de positivité. 

Socialement, le sourire est un moyen efficace et puissant : il aide dans la vie 

professionnelle, dans les relations sociales, reflète une attitude positive et 

renforce la confiance envers les autres et en soi. 

De plus, lorsque nous rions, nous libérons des endorphines qui nous rendent plus heureux et moins 

stressés. En plus de cela, c'est gratuit et c'est une action agréable. 

Le rire procure des bienfaits pour la santé, active les systèmes respiratoire, neurologique et 

cardiovasculaire : 

• Active le corps. Le rire est une action spontanée qui, en interrompant le rythme de l'inspiration et 

de l'expiration, active le système respiratoire et favorise l'oxygénation cellulaire, ce qui active 

également le système neurologique. 

• Améliore le système cardiovasculaire. Le sourire est une action qui libère des endorphines, ce qui 

favorise la vasodilatation. Lorsque vous riez, la partie interne des vaisseaux sanguins 

(l'endothélium) a tendance à se détendre et la circulation sanguine est facilitée. 

• L'oxyde nitrique est également libéré, un puissant vasodilatateur qui améliore la circulation. 



 
 

2 

 

Le sourire du Cœur                                                                                        thème annuel  

• C'est un bon antidote contre le stress. Les endorphines et la sérotonine que nous libérons 

lorsque nous rions nous rendent plus heureux et moins stressés, ce qui est vital pour notre 

bonne humeur. Il n'y a pas de meilleur moyen de se détendre qu'un bon rire. 

• Autres bienfaits du sourire pour la santé : améliore la digestion ; active les muscles ; 

améliore la peau ; Il aide le système immunitaire, et augmente-le « bon » cholestérol. 

L'acte de sourire est naturel à l'être humain, et involontaire dans de nombreux cas. Elle 

nous sert tout au long de la vie de défense et de soutien à la survie, de contact universel, de 

réflexe, Cela l'amène à agir comme un vasodilatateur et libère en même temps du cortisol 

et de la sérotonine, produisant des effets analgésiques et calmants. 

Le sourire, même dans des situations stressantes ou dans lesquelles on ne se sent pas bien, 

produit un effet biologique qui incite à voir les choses d'un point de vue positif et productif 

envers soi-même. Par conséquent, si de bonnes habitudes doivent être maintenues afin 

d'avoir une bonne santé cardiaque, la bonne humeur est essentielle. Dans la rencontre avec 

les autres, d'ailleurs, c'est comme la graisse qui aide au mouvement des engrenages, agit 

comme une carte de visite, détend, provoque la proximité et un environnement propice au 

dialogue. 

 (Sourire) DU COEUR  

 

Comme nous le verrons dans les motivations suivantes, lorsque nous disons "du fond du 

cœur", nous ne faisons pas référence à l'organe lui-même, aussi important soit-il, mais 

nous parlons plutôt de ce qu'implique un langage universel en le désignant. « Du cœur », 

compris comme : 

• Avec amour et confiance. 

• D'une manière aimante et gentille. 

• En y réfléchissant, en se concentrant dessus. 

• Avec des sentiments, des émotions. 

• Avec passion 

• Sincèrement, authentiquement. 

• De l'intérieur, des profondeurs. 

• Avec honnêteté et ouverture. 

• De ce que nous sommes et de ce que nous vivons. 
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2. BIBLE : COEUR / DU COEUR  

 

La plupart du temps on retrouve le terme "cœur" dans la Bible, il ne fait pas référence à 

l'organe biologique. Lorsque la Bible parle du cœur, elle fait référence à l'intérieur de la 

personne (1 Pierre 3 :3-4). Le cœur est ce que la personne est vraiment (Proverbes 23,7a). 

C'est dans le cœur que : 

• On pense, on médite et on réfléchit : « Alors Abraham tomba sur sa face et rit, et dit en son cœur : 

Naîtra-t-il un fils à un homme de cent ans ? Et Sarah, qui a quatre-vingt-dix ans, va concevoir ? 

(Gen. 17,17) ; « Ne complotez pas le mal les uns contre les autres dans vos cœurs, et n'aimez pas le 

faux serment ; car toutes ces choses sont ce que je hais » (Zach. 8,17). « Mais Marie gardait toutes 

ces choses, les méditant dans son cœur » (Lc 2,19). 

• Les émotions s'installent : « Et son cœur s'enthousiasma dans les voies de l'Éternel, et il ôta aussi 

les hauts lieux et les Ashéras de Juda » (2 Chr. 17 :6) ; « Voici, mes serviteurs crieront de joie d'un 

cœur joyeux, mais toi tu crieras d'un cœur triste, et tu gémiras d'un esprit brisé » (Is. 65,4) ; « Ne 

laissez pas votre cœur se troubler ; croyez en Dieu, croyez aussi en moi » (Jn 14,1) ; « Il est juste 

que je ressens cela pour vous tous, car je vous porte dans mon cœur, car tant dans mes prisons que 

dans la défense et la confirmation de l'évangile, vous participez tous avec moi à la grâce. Parce que 

Dieu m'est témoin de combien j'aspire à vous tous avec l'amour profond du Christ Jésus » (Phil. 

1,7-8) « Nos cœurs ne brûlaient-ils pas lorsqu'il nous expliquait les Écritures en chemin ? ». 

• La motivation pour nos activités est trouvée : "Alors Moïse appela Betsaleel et Oholiab et tout 

homme habile en qui le Seigneur avait mis de la sagesse, et tous ceux que le cœur poussait à venir à 

l'ouvrage pour le faire" (Ex. 36,2) ; « Maintenant préparez vos cœurs et vos âmes à rechercher le 

Seigneur votre Dieu (…) » (1 Chr. 22 :19). 

Dieu change le cœur (Ez. 36,26) et nous invite à faire ce changement - la conversion commence par 

nous-mêmes, pour passer d'un cœur « de pierre », à un cœur « de chair ». 

Dieu regarde, nous regarde, dans ce que nous sommes authentiquement, et le voilà qui nous parle (1 

Samuel 16,7) 

Dans l’ancien testament. - 

 

• Genèse 21 :6. "Sara a dit : 'Dieu m'a fait rire, et tous ceux qui le découvriront riront aussi.'" 
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• Samuel 16, 7. " Et l'Eternel dit à Samuel : Ne prends point garde à son apparence et à la 

hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Eternel ne considère pas ce que l'homme considère ; 

l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Eternel regarde au cœur » 

 

• Ézéchiel 36, 26. "Je vous donnerai un cœur nouveau et mettrai en vous un esprit 

nouveau. J'ôterai ce cœur de pierre de votre chair et je vous donnerai un cœur de chair." 

 

• Psaumes 19, 9. "Les ordonnances de l'Éternel sont droites et réjouissent le cœur. Les 

commandements de l'Éternel sont clairs et légers pour les yeux." 

 

• Psaumes 126, 2. « Alors notre bouche était remplie de cris de joie, Et notre langue de 

chants d’allégresse ; Alors on disait parmi les nations : L'Eternel a fait pour eux de grandes 

choses ! 

 

Dans le nouveau testament. - 

 

Luc 2, 10. "Mais l'ange leur dit : N'ayez pas peur, car je suis venu vous annoncer une 

bonne nouvelle, qui sera une source de grande joie pour tout le peuple." 

 

• Jean 15, 10-11. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon 

amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. 

Je vous ai dit toutes ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit 

complète. " 

 

• Actes 20, 35. « Par cet exemple, je vous ai clairement enseigné que vous devez travailler 

dur pour aider les faibles. Souvenez-vous des paroles du Seigneur Jésus : « Il y a plus de 

bonheur à donner qu'à recevoir » » 

• Romains 12, 14-17. "Bénissez ceux qui vous persécutent : bénissez et ne maudissez pas. 

Réjouissez-vous avec ceux qui sont joyeux, pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en 

harmonie les uns avec les autres. Personne de mal pour le mal, et que chacun puisse 

apprécier ses bonnes dispositions." 
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• 2 Corinthiens 9,7. "Chacun donne selon ce qu'il a personnellement décidé, et non à contrecœur ou 

par la force, car Dieu aime celui qui donne au cœur joyeux." 

• 1 Pierre 3, 3-4. "Ne vous inquiétez pas tant de porter des coiffures élaborées, des colliers en or et 

des robes luxueuses, toutes choses extérieures, mais rayonnez plutôt du fond du cœur la beauté qui 

ne se perd pas, c'est-à-dire un esprit doux et calme. Est très précieux avant Dieu." 

3. EGLISE: ENCYCLIQUE FRATELLI TUTTI.- 

 

24.(…) De nouvelles barrières à l'auto-préservation sont créées, de sorte que le monde cesse d'exister 

et que seul "mon" monde existe, au point que beaucoup ne sont plus considérés comme des êtres 

humains à la dignité inaliénable et ne deviennent plus qu'"eux". ».  

Réapparaît « la tentation de faire une culture des murs, de construire des murs, des murs dans 

le cœur, des murs sur la terre pour éviter cette rencontre avec d'autres cultures, avec d'autres 

peuples. Et celui qui bâtit un mur, celui qui bâtit un mur, il finira par être esclave dans les 

murs qu'il a construits, sans horizons. Parce qu'il lui manque cette altérité » 

 

55.  J’invite à l’espérance qui « nous parle d’une réalité qui est enracinée au plus 

profond de l’être humain, indépendamment des circonstances concrètes et des 

conditionnements historiques dans lesquels il vit. Elle nous parle d’une soif, d’une 

aspiration, d’un désir de plénitude, de vie réussie, d’une volonté de toucher ce qui est 

grand, ce qui remplit le cœur et élève l’esprit vers les grandes choses, comme la vérité, 

la bonté et la beauté, la justice et l’amour. […] L’espérance est audace, elle sait regarder 

au-delà du confort personnel, des petites sécurités et des compensations qui rétrécissent 

l’horizon, pour s’ouvrir à de grands idéaux qui rendent la vie plus belle et plus digne 

».[52]Marchons dans l’espérance ! 

61. Il y a une raison pour élargir le cœur de manière à ne pas exclure l’étranger, raison qu’on peut 

déjà trouver dans les textes les plus anciens de la Bible. Cela est dû au souvenir constant 

qu’entretient le peuple juif d’avoir vécu comme étranger en Égypte : 

« Tu ne molesteras pas l’étranger ni ne l’opprimeras car vous-mêmes avez été étrangers dans le 

pays d’Egypte » (Ex 22, 20). 

« Tu n’opprimeras pas l’étranger. Vous savez ce qu’éprouve l’étranger, car vous-mêmes avez été 

étrangers au pays d’Egypte » (Ex 23, 9). 

« Si un étranger réside avec vous dans votre pays, vous ne le molesterez pas. L’étranger qui réside 

avec vous sera pour vous comme un compatriote et tu l’aimeras comme toi-même, car vous avez été 

étrangers au pays d’Egypte » (Lv 19, 33-34). 

« Lorsque tu vendangeras ta vigne, tu n’iras rien y grappiller ensuite. Ce qui restera sera pour 

l’étranger, l’orphelin et la veuve. Et tu te souviendras que tu as été en servitude au pays d’Egypte 

» (Dt 24, 21-22). 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn52
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Dans le Nouveau Testament, l’appel à l’amour fraternel retentit avec force : 

« Car une seule formule contient toute la Loi en sa plénitude : Tu aimeras ton prochain 

comme toi-même » (Ga 5, 14). 

« Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et il n’y a en lui aucune occasion de 

chute. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres » (1 Jn 2, 10-11). 

« Nous savons, nous, que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons 

nos frères. Celui qui n’aime pas demeure dans la mort » (1 Jn 3, 14). 

« Celui qui n’aime pas son frère, qu’il voit, ne saurait aimer le Dieu qu’il ne voit pas » (1 

Jn 4, 20). 

84. (…) Enfin, je me souviens que, dans un autre passage de l’Évangile, Jésus dit : « 

J’étais un étranger et vous m’avez accueilli » (Mt 25, 35). Jésus pouvait prononcer ces 

mots parce qu’il avait un cœur ouvert faisant siens les drames des autres. Saint Paul 

exhortait : « Réjouissez-vous avec qui est dans la joie, pleurez avec qui pleure » (Rm 12, 

15). Lorsque le cœur adopte cette attitude, il est capable de s’identifier à l’autre, peu 

importe où il est né ou d’où il vient. En entrant dans cette dynamique, il fait finalement 

l’expérience que les autres sont « sa propre chair » (Is 58, 7). 

 

89. (…) l’amour authentique, à même de faire grandir, et les formes les plus nobles 

d’amitié résident dans des cœurs qui se laissent compléter. Le fait de constituer un 

couple ou d’être des amis doit ouvrir nos cœurs à d’autres cercles pour nous rendre 

capables de sortir de nous-mêmes de sorte que nous accueillions tout le monde. Les 

groupes fermés et les couples autoréférentiels, qui constituent un ‘‘nous’’ contre tout le 

monde, sont souvent des formes idéalisées d’égoïsme et de pure auto-préservation. 

 

134. D’autre part, lorsqu’on accueille l’autre de tout cœur, on lui permet d’être lui-

même tout en lui offrant la possibilité d’un nouveau développement. (...) 

 

194. (…) « Qu’est-ce que la tendresse ? C’est l’amour qui se fait proche et se concrétise. 

C’est un mouvement qui part du cœur et arrive aux yeux, aux oreilles, aux mains. […] 

La tendresse est le chemin à suivre par les femmes et les hommes les plus forts et les 

plus courageux ». Dans l’activité politique, « les plus petits, les plus faibles, les plus 

pauvres doivent susciter notre tendresse. Ils ont le droit de prendre possession de notre 

âme, de notre cœur. Oui, ils sont nos frères et nous devons les traiter comme tels ».  

243. Certes, « dépasser l’héritage amer d’injustices, d’hostilités et de défiance 

laissé par le conflit n’est pas une tâche facile. Cela ne peut être réalisé qu’en 

faisant vaincre le mal par le bien et en cultivant les vertus qui promeuvent la 

réconciliation, la solidarité et la paix ». De cette manière, à « celui qui la fait 

grandir en lui, la bonté donne une conscience tranquille, une joie profonde même 

au milieu des difficultés et des incompréhensions. Jusque dans les offenses subies, 
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la bonté n’est pas faiblesse, mais vraie force capable de renoncer à la vengeance » 

(…) 

 

277.  L’Église valorise l’action de Dieu dans les autres religions et «ne rejette rien 

de ce qui est vrai et saint dans ces religions. Elle considère avec un respect sincère 

ces manières d’agir et de vivre, ces règles et ces doctrines qui […] reflètent 

souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes ». Mais nous, 

chrétiens, nous ne pouvons pas cacher que « si la musique de l’Évangile cesse de 

vibrer dans nos entrailles, nous aurons perdu la joie qui jaillit de la compassion, la 

tendresse qui naît de la confiance, la capacité de la réconciliation qui trouve sa 

source dans le fait de se savoir toujours pardonnés et envoyés. Si la musique de 

l’Évangile cesse de retentir dans nos maisons, sur nos places, sur nos lieux de 

travail, dans la politique et dans l’économie, nous aurons éteint la mélodie qui 

nous pousse à lutter pour la dignité de tout homme et de toute femme ». D’autres 

s’abreuvent à d’autres sources. Pour nous, cette source de dignité humaine et de 

fraternité se trouve dans l’Évangile de Jésus-Christ. (…) 

 

 

EGLISE : EXHORTATION APOSTOLIQUE EVANGELII GAUDIUM 

 

1. La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent 

Jésus. (…) 

 

5. L’Évangile, où resplendit glorieuse la Croix du Christ, invite avec insistance à 

la joie. Quelques exemples suffisent : « Réjouis-toi » est le salut de l’ange à Marie 

(Lc 1, 28). La visite de Marie à Élisabeth fait en sorte que Jean tressaille de joie 

dans le sein de sa mère (cf. Lc 1, 41). Dans son cantique, Marie proclame : « Mon 

esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur » (Lc 1, 47). Quand Jésus commence 

son ministère, Jean s’exclame : « Telle est ma joie, et elle est complète » (Jn 3, 

29). Jésus lui-même « tressaillit de joie sous l’action de l’Esprit-Saint » (Lc 10, 

21). Son message est source de joie : « Je vous dis cela pour que ma joie soit en 

vous et que votre joie soit complète » (Jn 15, 11). Notre joie chrétienne jaillit de la 

source de son cœur débordant. Il promet aux disciples : « Vous serez tristes, mais 

votre tristesse se changera en joie » (Jn 16, 20). Et il insiste : « Je vous verrai de 

nouveau et votre cœur sera dans la joie, et votre joie, nul ne vous l’enlèvera (Jn 

16, 22). Par la suite, les disciples, le voyant ressuscité « furent remplis de joie » 

(Jn 20, 20). Le Livre des Actes des Apôtres raconte que dans la première 

communauté ils prenaient « leur nourriture avec allégresse » (Ac 2, 46). Là où les 

disciples passaient « la joie fut vive » (8, 8), et eux, dans les persécutions « étaient 

remplis de joie » (13, 52). Un eunuque, qui venait d’être baptisé, poursuivit son 

chemin tout joyeux » (8, 39), et le gardien de prison « se réjouit avec tous les 

siens d’avoir cru en Dieu » (16, 34). Pourquoi ne pas entrer nous aussi dans ce 

fleuve de joie ? 
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140. On doit favoriser et cultiver ce milieu maternel et ecclésial dans lequel se 

développe le dialogue du Seigneur avec son peuple, moyennant la proximité de 

cœur du prédicateur, la chaleur de son ton de voix, la douceur du style de ses 

phrases, la joie de ses gestes. (…) 

 

161. (…) Il est évident que, lorsque les auteurs du Nouveau Testament veulent 

réduire à une dernière synthèse, au plus essentiel, le message moral chrétien, ils 

nous présentent l’incontournable exigence de l’amour du prochain : « Celui qui 

aime autrui a de ce fait accompli la loi… La charité est donc la loi dans sa 

plénitude » (Rm 13, 8.10). »  Ainsi pour saint Paul, le précepte de l’amour ne 

résume pas seulement la loi, mais il est le cœur et la raison de l’être : « Une seule 

formule contient toute la Loi en sa plénitude : Tu aimeras ton prochain comme 

toi-même » (Ga 5, 14). Et il présente à ses communautés la vie chrétienne comme 

un chemin de croissance dans l’amour : « Que le Seigneur vous fasse croître et 

abonder dans l’amour que vous avez les uns envers les autres » (1 Th 3, 12). Aussi 

saint Jacques exhorte les chrétiens à accomplir « la Loi royale suivant l’Écriture : 

Tu aimeras ton prochain comme toi-même, alors vous faites bien » (2, 8), pour 

n’enfreindre aucun précepte. 

171. (…) Dans la communication avec l’autre, la première chose est la capacité du 

cœur qui rend possible la proximité, sans laquelle il n’existe pas une véritable 

rencontre spirituelle. L’écoute nous aide à découvrir le geste et la parole 

opportune qui nous secouent de la tranquille condition de spectateurs. C’est 

seulement à partir de cette écoute respectueuse et capable de compatir qu’on peut 

trouver les chemins pour une croissance authentique, qu’on peut réveiller le désir 

de l’idéal chrétien, l’impatience de répondre pleinement à l’amour de Dieu et la 

soif de développer le meilleur de ce que Dieu a semé dans sa propre vie... (…) 

 

244. (…) Nous devons toujours nous rappeler que nous sommes pèlerins, et que 

nous pérégrinons ensemble. Pour cela il faut confier son cœur au compagnon de 

route sans méfiance, sans méfiance, et viser avant tout ce que nous cherchons : la 

paix dans le visage de l’unique Dieu... (…) 

 

274. (…) Au-delà de toute apparence, chaque être est infiniment sacré et mérite 

notre affection et notre dévouement. C’est pourquoi, si je réussis à aider une 216 

seule personne à vivre mieux, cela justifie déjà le don de ma vie. C’est beau d’être 

un peuple fidèle de Dieu. Et nous atteignons la plénitude quand nous brisons les 

murs, pour que notre cœur se remplisse de visages et de noms ! 

 

 

4. DANS LES DOCUMENTS ET LES PROJETS MARISTES. - 
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Il existe différents documents maristes actuels qui, dans leur contenu, apportent des nuances et 

inspirent ce thème annuel. Nous les rassemblons ci-dessous : 

 

EVANGELISATEURS PARMI LES JEUNES  

 

 Pour aller à la rencontre des jeunes là où ils se trouvent, il ne suffit pas « 

d’être avec » eux. C’est « notre manière d’être avec eux » là où ils sont qui 

importe grandement. Pour aller à la rencontre des jeunes, il est bon d’être 

connecté aux expériences de la jeunesse, ce qui nous permettra de les voir 

différents de nous et de nous mettre à leur place. Nous sommes appelés à aller 

à la rencontre des jeunes dans le secret du recueillement pour ce que cette 

rencontre a de sacré, dans la contemplation parce qu’il s’agit de les regarder 

non seulement avec nos propres yeux, mais avec notre esprit et surtout avec 

le cœur ; et finalement en cherchant l’union, non celle qui additionne, mais 

celle qui fait l’unité dans la diversité. 

 Jésus invite les jeunes à construire et à vivre un style de vie dans l’amour, à 

prier à partir de la vie, à annoncer par leurs vies joyeuses et intenses que l’amour 

authentique est possible, et à reconnaître en tout la présence du Dieu de la vie. Il 

nous invite à pardonner et à être pardonnés. Sa voix se fait encore entendre 

aujourd’hui pour animer tant de jeunes tombés, découragés par les difficultés de 

la vie qu’ils doivent affronter ”. 

 

 

L’EAU DU ROCHER  

Du cœur du croyant jailliront des fleuves d’eau vive 

 

21. Dans la prière personnelle, faite avec ouverture et joie, nous accordons 

notre cœur au cœur de Dieu. Devant le Seigneur nous apportons tout notre 

être - esprit, corps, désirs - et nous permettons à Dieu de transformer et 

d’intégrer toutes les dimensions de notre vie. 

 

. 

 

 

 

Autour de la même table  
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69 L’esprit de famille est une manière d’exister qui nous guérit et nous transforme 

en tant que personnes. Il nous rend confiant en l’autre, nous fait accepter nos 

limites personnelles et nous pousse à mettre en valeur les dons reçus de Dieu. Quand 

on n’a pas à faire semblant, seule reste la joie de la rencontre avec l’autre. 

 

70. De cet esprit, naissent ces attentions envers les autres, qui nous sont propres. Comme 

Marcellin, nous cultivons les petites vertus23 : pardonner les offenses quotidiennes, 

comprendre les raisons de l’autre en nous mettant à sa place, être joyeux, prévoir les besoins 

des autres montrer pleins d’attention et de simplicité à leur service, être patients et affables, 

savoir laisser la place aux autres quand c’est à eux d’agir… Ainsi se nourrit notre vie 

quotidienne, en même temps qu’elle s’approfondit 

81. La table de La Valla s’agrandit pour accueillir toutes les personnes de notre 

entourage. Nous voulons être des instruments de paix dans nos professions, dans 

la vie quotidienne et dans notre propre cœur. L’effort de chaque jour peut nous 

porter, parfois, à nous éloigner d’autres personnes et à les affronter ; mais nous 

souhaitons vivre les difficultés en Dieu, dans la paix et la sérénité, en cherchant 

l’union et non la division. 

 

101. La spiritualité, c’est vouloir vivre en profondeur et non en surface. L’être humain 

ouvert à la spiritualité découvre que chaque instant est un temps de grâce. Il est 

capable de garder l’espérance dans la joie comme dans la douleur. Il fait le pari de 

vivre à fond chaque instant de cette existence, merveilleuse ou difficile. Cette 

attitude ne se confond pas avec une religiosité ritualiste, mais elle conduit à un vrai 

changement de vie 

127. Le charisme mariste, don de l’Esprit qui souffle où il veut47, touche 

aujourd’hui le cœur d’hommes et de femmes d’autres religions ou 

convictions48. Laïcs et frères maristes, nous accueillons ces personnes qui 

trouvent dans le charisme de Champagnat un chemin pour vivre plus en 

profondeur leur expérience religieuse personnelle et leur engagement envers 

l’humanité 
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5. IDEES FORTES, PAR MOIS 

 

 Septembre : avec notre plus joli sourire  

Le début de l’année - photocall (sourire)/bienvenue. 3,2,1…sourire  

 Octobre : sème ton sourire  

 Diversité- se connaitre, être valorisé dans ce que nous sommes, Anti intimidation. 

 Novembre : sourire. A qui donnerons-nous de la joie dans notre quotidien ?  Droits de 

l’enfant (20-11).  

 Décembre : sourire à la vie, sourire à l’arrivée de Jésus, accueillir Jésus :la vie qui est 

donnée à tous et en abondance 

 Janvier : le sourire du cœur. La rencontre avec l’autre, être authentique, se retrouver 

vraiment, à partir de ce que nous sommes. 30/1 journée des écoles de la non-violence. Votre 

sourire de paix. 

 Février : et toi pourquoi souris-tu ? Carême- lundi des cendres célébré dans une cérémonie 

solennelle.  

 Mars : un nouveau cœur. Jeûne. Qu’est-ce qui vous distrait de ce qui est important ? 

Qu’est-ce qu’un fardeau ?  Que voulez-vous faire de votre vie ? Comment voulez-vous que 

votre cœur batte ? À quoi vous sentez-vous appelé ? -> Carême. 

 Avril : reste heureux. Contempler la Vie (résurrection) de Jésus du fond du cœur. Pâques. 

Vie. Emmaüs. Retour en Galilée. L’espoir, la confiance. Rester, être pleinement. 

 Mai : que gardes-tu dans ton cœur. Dans le cœur de Marie. Mois de Marie. Comme Marie, 

elle gardait tout dans son cœur (sa manière de faire les choses). Qu’est-ce qui fait sourire 

Marie ? Marcellin et le cœur de Marie. 

            Le Printemps, la renaissance. 

           Commencez à relire l’année scolaire. Chercheurs de sourires. 

         Des femmes qui gardent les choses dans leur cœur à la manière de Marie. 

           Le sourire est un symbole de tendresse (comme la maternité de Marie) et de bienveillance 

 Juin : regardez –les sourire 

Sourire de gratitude. Envoi. Notre témoignage est le sourire du cœur. 

 Semaine Champagnat. 
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Nous clôturons le parcours en prêtant attention à ce que nous avons vécu, avec gratitude et 

autocritique. Nous prêtons attention aux attentes concernant l’avenir et à ce que nous 

attendons de nous-mêmes en tant que personnes et en tant que Maristes de Champagnat 

6. le poster du thème pour l’année 2022 - 2023 

 

  

DESCRIPTION  

Disposition-représentation : il entend montrer 

l'image d'un bureau, ou d'une table de travail, vu 

du point de vue de celui qui est assis, ou debout, 

très proche, une figure qui n'apparaît pas (c'est la 

personne qui regarde l'affiche). Il y a différents 

éléments sur ce plan, plusieurs d'entre eux ne sont 

pas complets et/ou ils sont dans des couches 

différentes, à des hauteurs visuelles différentes. 

 Thème annuel : il apparait en vertical, à gauche, 

lu de bas en haut. 

   Éléments contextuels : Une feuille de papier 

vierge, à l'exception d'un mandala en forme 

de cœur ; une gomme avec le logo mariste et 

l'année scolaire 2022-2023 ; un taille-crayon 

; un rouleau de fil de fer ; un stylo avec des 

crayons de couleur ; une tablette, avec le 

symbole Wifi connecté, le point central étant 

un cœur ; une règle transparente, qui 

comprend le mot Mariste (officiel de la Région Europe), lu de haut en bas. 

 

Éléments principaux, en plus du thème : Quatre planches horizontales, typiques des jeux 

d'enfants pour l'apprentissage des parties du corps, des métiers, des rôles, du genre... une 

pour la tête, une autre pour les bras - tronc, une pour la taille et une autre pour les pieds. Elles  

ne correspondent pas les unes aux autres, mais forment une figure équilibrée. 

 

Importance-aspects à souligner  

 

Le thème est à nouveau exprimé à la deuxième personne du singulier, une invitation personnelle à 

chaque personne qui le voit. La perspective à partir de laquelle le poster est observé tente de 
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l'exprimer aussi, c'est 'votre' table, 'votre' bureau, ou celui d'un collègue, et nous pouvons donc tous 

nous sentir invités.  

 

C’est un poster qui se veut :  

 

• INCLUSIF, ATTENTIF À LA DIVERSITÉ : les éléments auxquels s'identifient des personnes 

de générations et d'origines différentes : le poster montre trois tons de peau différents et au moins trois 

cycles d'âge ; avec des couleurs dans les crayons qui rappellent notre diversité ; les différents genres 

peuvent être devinés, sans être explicites ; des difficultés d'apprentissage et des activités accessibles 

sont observées... 

• MARISTE, avec des références à l'esprit de famille – accueil ; à l'esprit de travail et de travail 

manuel ; à Marie, la Bonne Mère ; une violette pour la simplicité ; une pomme rappelant l'anecdote 

de Saint Marcellin ; la croix mariste de Champagnat sur l’un des livres; l'éducation formelle et non 

formelle ; le même logo (qui diminue de taille au profit des destinataires) et le texte de la règle, qui 

ne précise pas les Provinces Maristes (Communion) 

• QUI REPRÉSENTE le thème : la joie, le sourire (évident, transparent), et le cœur, en essayant 

d'aller plus loin dans la représentation de ce dernier à différents endroits de l'affiche. De haut en 

bas, le M pour Maristes, la pomme, le t-shirt, l'icône Wi-Fi, le mandala et l'ombre gauche du ballon. 

• QU'IL EST 'VIVANT', qu'il est dynamique, non seulement un objet d'observation ou de 

motivation, mais aussi un outil de travail avec lequel le thème  peut être développé, et aussi un 

élément avec possibilité de changement : en taille, pour séparer ou joindre des objets, coller des 

éléments nouveaux ou différents sur le dessus des tablettes, les changer... que des objets similaires 

peuvent être trouvés autour de nous, même créés pour cette raison (le caoutchouc, par exemple, ou 

la règle, ou l'impression du mandala nous pouvons même faire nos propre lattes ).  


