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Savoir s'arrêter
P R É P A R É  P A R  L E  G R O U P E  T H È M E

" La nature est pleine de mots d’amour, mais comment pourrons-
nous les écouter au milieu du bruit constant, de la distraction
permanente et anxieuse, ou du culte de l’apparence ? » (…)
Beaucoup de personnes font l’expérience d’un profond
déséquilibre qui les pousse à faire les choses à toute vitesse pour
se sentir occupées, dans une hâte constante qui, à son tour, les
amène à renverser tout ce qu’il y a autour d’eux. Cela a un impact
sur la manière dont on traite l’environnement. Une écologie
intégrale implique de consacrer un peu de temps à retrouver
l’harmonie sereine avec la création, à réfléchir sur notre style de
vie et sur nos idéaux, à contempler le Créateur, qui vit parmi nous
et dans ce qui nous entoure, dont la présence « ne doit pas être
fabriquée, mais découverte, dévoilée ».
Nous parlons d’une attitude du cœur, qui vit tout avec une
attention sereine, qui sait être pleinement présent à quelqu’un
sans penser à ce qui vient après, qui se livre à tout moment
comme un don divin qui doit être pleinement vécu. »
 
(Extrait de Laudato Si, 225 – 226)
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"LA CRÉATION ATTEND AVEC
IMPATIENCE LA RÉVÉLATION DES

FILS DE DIEU"
Ro 8 , 19

En tant que dirigeant, je dois faire face à un changement
incessant, protéger mes équipes, préparer mon entreprise pour
l’avenir, prévoir, gérer, contrôler… et j’ai parfois du mal à savoir
m’arrêter pour apprécier l’essentiel.
 
Père, 
Donne-moi de savoir m’arrêter pour retrouver la profondeur de la
vie, de m’interroger sur le sens et la finalité de toute chose,
 
Seigneur Jésus,
Donne moi de savoir m’arrêter pour donner du prix à ce qui est
petit, d’être attentif à chaque instant partagé avec un
collaborateur, un fournisseur,…
 
Esprit Saint, 
Souffle sur moi la force de vaincre ma réticence à m’abandonner à
toi, à accepter l’incertitude, les imperfections, les risques de mon
entreprise.

Prière


