
Ne jamais se focaliser sur ses actions personnelles mais adopter un
regard plus large, en préférant les choses faites en commun. 

Quand je rends service à la maison, c’est
A. Parce qu’on me l’a demandé
B. Pour faire plaisir aux parents
C. Parce que toute la famille va en bénéficier
(Bonus :  Pour faire plaisir à Dieu !)

Quand je vois un papier par terre dans la rue
A. Je le laisse par terre, ce n’est pas moi qui l’ai mis là !
B. Je le ramasse et le mets dans la poubelle, la rue sera plus propre.
C. Je laisse discrètement tomber mon mouchoir en papier usagé qui encombrait 
ma poche

Partage en famille

Rechercher le bien commun... qu'est-ce que cela veut dire ? Grâce aux trois conseils de
François de Sales et au quiz suivant, nous pouvons mieux comprendre. Discutez en famille sur
les réponses !

A la recherche du bien commun

Parmi les motivations qui nous poussent à agir, mettre en premier le
bien commun.

Aujourd’hui, mon équipe de foot a gagné le match
A. C’est uniquement grâce au but que j’ai mis
B. Nos adversaires étaient nuls
C. Toute l’équipe a très bien joué
 
La rando en montagne avec la classe
A. J’étais tout devant et je suis arrivé bien avant les autres
B. Tout le monde est arrivé au bout, même les moins rapides, 
on était super contents
C. On a dû marcher au rythme des plus lents, c’était pénible



Aimer son pays, sa région, sa culture, tout en ayant l'esprit ouvert aux
dimensions du monde.

Aujourd’hui à la cantine, on a mangé un plat irlandais
A. Bof, ça vaut pas une tartiflette
B. Pas mauvais, c’était quoi le pays le pays déjà ?
C. Excellent, cela me donne envie de voyager en Irlande un jour ! 

Un nouvel élève est arrivé aujourd'hui à l'école, il ne parle pas 
du tout français...
A. Cool, on va l'aider, et il nous apprendra des mots dans sa 
langue.
B. Oh là là, on va rien pouvoir faire avec lui.
C. A lui de faire des efforts, c'est pas dur le français.


