« Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde »
Mt 5,13-14

Sondage « IFOP »

SONDAGE IFOP : Inutile de Formuler Ouvertement tes Péchés, d’après Denis Sonet

1. ES-TU HEUREUX ?







Très heureux
Plutôt heureux
Totalement heureux
Très malheureux
Plutôt malheureux
Totalement malheureux

2. QU’EST-CE QUI TE RENDS HEUREUX ?
L’argent ? La santé ? La famille ? Les ami(e)s ? La foi ? Le sport ? Les études ? Internet ? Le travail ?
La sexualité ? La TV ? La fête ? La drogue ? ….
Choisis les trois termes dans l’ordre de préférence :
1 …………………..
2 …………………..
3 …………………..
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« Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde »
Mt 5,13-14
3. ES-TU D’ACCORD AVEC CES REFLEXIONS ?


« LE PREMIER SERVICE QUE L’ON PEUT RENDRE AUX AUTRES c’est d’être heureux ; car le malheureux,
même s’il ne le veut pas fait peser sur les autres son malheur » M. Bellet



« quatre choses que nous avons à éviter : nous plaindre, nous irriter, nous presser, nous inquiéter » M.
Bellet



Heureux ceux qui manquent : l’important n’est pas ce que l’on possède, mais ce que l’on échange. Et
seul le manque peut permettre l’échange. L’important en terme de bonheur n’est pas ce que l’on a,
mais ce que l’on donne et ce que l’on reçoit. CELUI QUI MANQUE EST SUR LE CHEMIN DU BONHEUR
(Jean-Marie Peticlerc)



« Donner un sens à sa vie…dans tous les sens du mot : sensation, direction, signification » (Jean-Marie
Peticlerc)



« Le partage fondamental de l’humanité n’est pas entre ceux que l’on nomme croyants et les
incroyants. Il est entre les idôlatres de soi et les communiants » Abbé Pierre



« Le bonheur consiste à ressembler à Dieu autant que possible » Platon



Ne cherchons dans une page d’évangile que notre bonheur
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