ANNEXE-PARVie
RENCONTRE DE PARENTS / Le mystère de la vie
CITATIONS
« La vie est un mystère qu’il faut vivre et non un problème à résoudre. » Gandhi
« Toute mort est un mystère parce que toute vie est un mystère. » Jean
d’Ormesson

« J’éprouve l’émotion la plus forte devant le mystère de la vie. Ce sentiment
fonde le beau et le vrai, il suscite l’art et la science. Si quelqu’un ne connait pas
cette sensation ou ne peut plus ressentir étonnement ou surprise, il est mort
vivant et ses yeux sont désormais aveugles. » Albert Einstein
« Le but de notre voyage, de notre quête est de parvenir à percer le mystère
des choses de la vie. » Proverbe Africain
« On doit être attentif au moindre signe d’espérance et réfléchir sur le sens à
donner à sa vie » Stan de Nantes
« C’est le même pinceau qui nous a dessinés. Nous sommes les enfants d’un
même créateur ; et à ce titre, nous avons en nous des forces divines qui sont
infinies » Gandhi
« Nous sommes tous habités par l’infini : l’éternel fait partie de notre chair. »
Yehudi Menuhin

« Nous sommes dans la main de Dieu. Je l’ai vérifié plusieurs fois… Les détails
n’ont pas d’importance. » Jérôme Lejeune
« La peur bloque la compréhension intelligente de la vie » Krishnamurti
« Vous avez tous une même âme, une même origine. Un homme sensé
voudrait-il du mal à ses organes ?... Vous ne serez croyants et frères, que si
vous vous aimez les uns les autres. » Cheikh Al Alawi
« Le sens de la vie est de chercher ce qu’il y a en soi. Que crée-t-on ?
Qu’amène-t-on sur cette terre ? On est tous des petits morceaux de Dieu » Petr
de Roumanie

« Etre, c’est aimer » Emmanuel Mounier
« Pour qu’une vie soit belle, il n’est pas indispensable d’avoir des capacités
extraordinaires ou de grandes facilités : il y a un bonheur dans l’humble don de
sa personne. » Frère Roger de Taizé
« Je n’ai jamais cessé de chercher la direction de la vie, le but de la vie » Yehudi
Menuhin

« Tu as été créé par Dieu et tu es bien plus beau que tu n’oses le croire » Jean Vanier
« La vie c’est l’art de dessiner sans gomme pour effacer. » John W.Gardner
« Avant d'expliquer la vie, il faut se laisser envahir par son mystère. »
Cédric Villani

