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POUR UNE VIE PLUS PLEINE ET PLUS HEUREUSE 1

Quelles valeurs peuvent nous aider à vivre une meilleure qualité de 

vie : à la rendre plus féconde, à mieux l’orienter, à la rendre 

davantage source de joie, de bonheur pour nous et pour les 

autres?

On pourrait citer beaucoup d’éléments  mais nous allons n’en 

retenir que quelques-uns…  
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PRENDRE SOIN DE SOI

Il est important que nous nous aimions, que nous prenions soin de 

nous et que nous sachions nous faire plaisir.

Nous sommes notre meilleur ami. Si nous ne sommes pas bien 

nous ne pourrons rien transmettre de bon.

1 POUR UNE VIE PLEINE ET PLUS HEUREUSE

En ce qui concerne notre corps, nous devons 

o Faire attention à notre santé

o Avoir une bonne hygiène

o S‘efforcer d‘être à notre avantage et bien 

arrangés

o Donner une bonne image de nous-mêmes
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LA BONNE EDUCATION

Voici d’autres valeurs importantes à 

cultiver : la bonne éducation, la 

gentillesse, la courtoisie, les bonnes 

manières.

Ce sont comme des clefs qui ouvrent 

de nombreuses porte.

1 POUR UNE VIE PLEINE ET PLUS HEUREUSE
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LES VALEURS MORALES

Les valeurs morales aussi contribuent à notre épanouissement 

personnel.

Elles nous aident à bien orienter notre vie et nous donnent la paix. 

Nous en reparlerons plus tard. 

1 POUR UNE VIE PLEINE ET PLUS HEUREUSE
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2 PRENDRE SOIN DE SOI 

SUR LE PLAN PSYCHOLOGIQUE
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2 PRENDRE SOIN DE SOI 

SUR LE PLAN PSYCHOLOGIQUE

o Efforce-toi d’être en paix avec toi-même et avec les autres.                         

Les sentiments négatifs comme la rancune, l’envie, la haine,                        

la jalousie, font les pires ravages dans le cœur de chacun.                      

Nous sommes nous-mêmes les premières victimes d’un mauvais état 

d’esprit.

o Choisis de bons amis et éloigne toi des personnes qui ne te   

conviennent pas

o Ne néglige pas les petites choses

o Profite de ce qui t’est donné

o Réjouis-toi de tes succès et de tes projets

o Ne te compare pas aux autres. 

Tu es unique. Tu n’es ni meilleur ni pire

qu’un autre. 
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2 PRENDRE SOIN DE SOI 

SUR LE PLAN PSYCHOLOGIQUE

o Fais confiance aux gens. Mais dans le même temps sois prudent.          

Sois attentif aux petits détails

o Apprends à faire la différence entre ce qui est grave et ce qui est 

insignifiant. Mets de l’ordre dans ton esprit. Fais-toi des priorités.

o Dédramatise. Relativise. Ne pense pas que tu es le centre du monde.                 

Tu n’es pas le seul à connaître des épreuves. Regarde autour de toi.

o Apprends à donner de ton temps. Fais-toi un planning quotidien

o Sois discipliné

o Et en même temps sois bon avec toi-même. Fais-toi plaisir de temps à 

autre

o Essaie d’entretenir tes centres d’intérêt. Cultive tes passions

o Essaie d’avoir de l’humour. Ris dès que tu le peux. Ris aussi de toi-

même.
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2 PRENDRE SOIN DE SOI 

SUR LE PLAN PSYCHOLOGIQUE

o Ne te résigne pas et bats-toi. Accepte 

cependant qu’il y aient des choses qui ne 

dépendent pas de toi.

o Tu n’es pas responsable de tout ce qui 

t’arrive ni de tout ce qui arrive aux autres. 

o Prends conscience de tout cela. Ne te sens 

pas mal. Tu n’es pas indispensable non plus.

o Essaie de pardonner à ceux qui t’ont fait du 

tort même si tu n’es pas capable d’oublier.                    

Le pardon libère.

o Eloigne tes peurs, qui sont toutes 

irrationnelles et le fruit de notre imagination.

o Essaie d’apprendre de nouvelles choses.
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2 PRENDRE SOIN DE SOI 

SUR LE PLAN PSYCHOLOGIQUE

o Vis le présent en construisant l’avenir.              

Même si tu en as très envie, tu ne                  

pourras pas changer le passé.

o Ne sois pas catastrophiste. 

o Ne sois pas non plus violent.                  

Compte jusqu’à 10 et respire.

o Si tu veux changer quelque chose ou 

quelqu’un commence par te changer                  

toi-même.



SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL  

CONSEIL GÉNÉRAL INTERNATIONAL

FORMATION GLOBALE

CROISSANCE PERSONNELLE 14

POUR UNE VIE PLUS PLEINE ET PLUS HEUREUSE1

PRENDRE SOIN DE SOI2

LES VALEURS MORALES3

24 MANIERES D’EXPRIMER DE L’AMOUR 4

SOMMAIRE



SOCIÉTÉ DE SAINT-VINCENT DE PAUL  

CONSEIL GÉNÉRAL INTERNATIONAL

FORMATION GLOBALE

CROISSANCE PERSONNELLE 15

Concernant les valeurs morales, nous partons du principe que l‘homme, 

de par sa seule condition a une valeur spéciale. Voici les valeurs que nous 

devons développer:

o Celle qui en est le fondement : la dignité et le respect envers soi-même

o L‘honnêteté: Nous devons respecter les valeurs qui marquent notre culture 

chrétienne. Ne pas mentir, ne pas voler, ne pas tromper, ne pas tuer.

o La prudence: Cela consiste à discerner le bien du mal pour le suivre 

ou au contraire, s‘en écarter. Cela demande une certaine réflexion. Il 

nous faut penser avant d‘agir. Prévoir aussi les conséquences que 

peuvent avoir nos paroles et nos actes.

o La justice. C‘est l‘une des vertus cardinales et elle consiste à donner à 

chacun ce qui lui appartient. Nous devons l‘exercer et l‘exiger.                               

Il convient d‘éviter aussi dans la mesure du possible de juger « afin de 

ne pas être jugés »

o L‘affabilité. Elle consiste à être agréable, aimable envers les autres.

3 LES VALEURS MORALES 
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o Etre pacifique. La violence engendre toujours la violence

o La miséricorde. Avoir compassion du malheur des autres et s’efforcer 

de le soulager du mieux que l’on peut,

o La prière : Consacrer quelques minutes de notre journée à la prière 

pour nous entretenir avec notre Père du Ciel, nous est profitable et 

nécessaire. Nous Lui parlons de nos soucis et de nos besoins mais 

aussi de tout ce qu’il nous est arrivé de bien. Nous Le remercions et 

nous Lui demandons qu’Il nous aide et nous protège.

o L’amour. Il nous faut faire grandir ce sentiment, qui est des plus 

précieux. Il concerne non seulement nos relations avec notre famille, 

mais aussi en général avec tous ceux qui, d’une manière ou  d’une 

autre, nous accompagnent sur le chemin de la vie. Cependant ce mot 

« aimer » est toujours un peu imprécis. Voilà pourquoi nous devons voir 

comment le  concrétiser davantage… 

3 LES VALEURS MORALES 
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1. Apprendre les noms des personnes 

qui travaillent avec nous ou que 

nous croisons dans l’ascenseur et 

s’adresser ensuite à elles par leurs 

prénoms. 

2. Etre attentifs aux goûts des autres et 

s’efforcer de leur faire plaisir.

3. Par principe, penser du bien de tout 

le monde

4. Avoir l’habitude de faire le bien, 

surtout vis-à-vis des personnes qui 

normalement ne le mériteraient pas 

5. Sourire, sourire tout le temps. Que 

l’on en ait envie ou pas.

5 24 MANIERES D’EXPRIMER DE L’AMOUR  
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6. Multiplier les saluts y compris à l‘égard des personnes que nous 

connaissons mal.

7. Visiter les malades ou les appeler par téléphone (surtout dans le cas 

des maladies chroniques)

8. Prêter les livres même si l’on risque d‘en perdre quelques-uns.                       

Les restituer lorsque c‘est nous qui les empruntons.

9. Rendre des services avant même qu‘on nous les demande

10. Pardonner les offenses. Sourire tout spécialement à ceux qui nous ont 

fait du tort

11. Supporter les difficultés. Ne pas se composer un visage de 

circonstances pour  bien montrer aux autres combien nous sommes 

affectés par ce qu’il nous arrive.

12. Parler aux personnes antipathiques

13. Si possible, répondre à toutes les lettres

5 24 MANIERES D’EXPRIMER DE L’AMOUR
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14. Parler avec les petits enfants. Ne pas 

penser qu‘on perd son temps avec eux

15. Soutenir les personnes âgées. Souligner 

tout ce que l‘on trouve de positif en elles

16. Souhaiter la fête et les anniversaires des 

connaissances et amis

17. Faire des petits cadeaux qui  montrent 

l‘affection mais n‘exigent rien en retour

18. Etre ponctuel dans ses rendez-vous, 

même si nous devons attendre

5 24 MANIERES D’EXPRIMER DE L’AMOUR
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19. Se faire l’écho auprès des                      

personnes de toutes les bonnes                                                    

choses qui se disent sur elles

20. Donner de bonnes nouvelles

21. Ne pas contredire                             

systématiquement                                  t 

les personnes avec                         

lesquelles nous parlons

22. Exposer nos arguments dans les 

discussions mais sans dureté

23. Diriger avec douceur. Ne jamais crier.

24. Corriger de telle manière que l‘on voie 

que cela nous coûte de le faire

5 24 MANIERES D’EXPRIMER DE L’AMOUR
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Merci 
beaucoup !

pour votre attention


