
Thème de l’année 2011 : 

« Richesses et Bonheur : des liaisons dangereuses ! ? » 

 
Comment dans ma vie, dans mes choix, cette question me rejoint-elle ? 

- Prendre sa retraite, faire un choix difficile suite à un appel, pour quelle richesse, quel 

bonheur ? 

- Equilibre de vie 

- Accompagner nos enfants, nos parents 

- Pour éthique de travail vers AMAP mais réalité quotidienne autre ! 

- Choix professionnel, maison, potager. Pour partager du bonheur avec ma fille. 

- Choix d’un métier plus pour le sens qu’il représente par rapport à l’engagement auprès 

des autres que par le salaire. Mais savoir que des collègues ne sont pas dans cette 

dynamique. 

- Le bonheur doit-il s’acheter ? 

- Consommateur : acteur ? 

- Choix du temps partiel 

- La reconnaissance, la disponibilité. 

- Investir : compétition, rester dans la courses, pour avoir du temps 

- Partager ses richesses en embauchant une jeune pour le ménage. 

- Quel est notre niveau de responsabilité par rapport à ceux et celles qui autour de nous 

n’ont pas le choix de vivre selon leur convictions. 

- Décision : choix d’arrêter 

- Le choix de retravailler 

- Comment concilier ses engagements et la vie de famille 

- Préserver une certaine unité entre la vie professionnelle et personnelle. 

- Travailler plus pour gagner plus ? Pour quoi faire ? Dans quel but ? Quel sens ? 

- Définir le bonheur et la richesse. 

- Prendre le risque d’une mutation. 

- mes choix de vie ne sont pas sans importances sur les processus d’exclusion. 

 

Pourquoi je pose ces choix, quels sens pour moi ? 

- Equilibre de couple toujours à relire quand on vie ensemble mais quel bonheur. 

- Epanouissement 

- Nos richesses nous permettent : le partage, la solidarité, accéder à des choix qui 

mettent en valeur nos convictions. 

- Répondre à un appel en toute liberté après avoir discerné. Faire fructifier mes talents 

au service de mes frères, de l’Eglise. 

- Ethique de convictions, de responsabilité. Faire la part entre l’idéal et le possible. 

- Partage, ouverture à l’autre. 

- Il me semble important de vivre dans un souci de respect des autres. 

- Richesse « collective » 

- Argent : serviteur et non maître. 

- Respect des convictions de chacun. 

- Faire ce que l’on peut 

- Pouvoir faire des choix en sachant qu’on fait des compromis : mi-temps, temps partiel, 

choisir son alimentation, choisir la voiture. 

- Nous sommes responsables de ce que produisent nos choix 

- Les valeurs n’ont de sens que si elles sont partagées 

- Rendre les autres heureux 



- Appelée à une responsabilité dans l’Eglise : discernement faire un choix éclairé en 

couple. 

- Faire des choix en privilégiant la famille (enfant, parents qui vieillissent). 

- Trouver l’équilibre entre les choix d’adhérer à des associations (le bénévolat), le 

travail, la vie de famille, les engagements. 

- La notion de bonheur est liée à la notion de partage 

- Quelle place pour l’autre ? Pour faire quoi ? Pour quelle richesse ? 

-     Vivre le bonheur simple en toute convivialité. 

 

A quelle parole d’évangile ou quelle attitude de Jésus cela me fait-il penser ? 

 

- Multiplication des pains : le partage 

- Act. Apôtres : Appel d’Etienne par les apôtres au service. 

- La parabole des talents : pas d’égalité dès le départ. Notre responsabilité est de rendre 

aux autres en proportion de ce que l’on a reçu. 

- donner suivant ce que l’on a reçu (parabole des talents). 

- attitude Jésus qui choisit toujours d’être auprès des plus petits, auprès de ceux qui sont à 

la marge, ceux qui ont besoin tout simplement. 

- Fais de ton mieux puis laisse faire Dieu. 

- jésus chasse les vendeurs du temple. 

- regarder les oiseaux. 

- la parabole des talents, on fait des choix en fonction de ses possibilités. 

- voyez les oiseaux ils ne se soucient pas du lendemain. 

- Ce que tu as fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que tu l’as fait. 

- L’homme riche qui demande à Jésus, comment accéder au Royaume. 

- attitude de Jésus qui appelle, guérit sans demander de le suivre. Parabole des talents. 

- Va ! Ta foi t’a sauvé ! 

- Le royaume de Dieu est Justice, Paix et Joie dans l’Esprit Saint. St Paul. 

- Moïse se sert dans la réserve du Temple. 

- Parabole du riche et de Lazare : ne pas s’enfermer dans sa richesse. 

- Parabole des talents. 

- Parabole de l’enfant prodigue. 


