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LES VALEURS 
« Une valeur, c’est ce qui compte à nos yeux, ce pourquoi nous avons 

envie de nous battre, ce qui est essentiel et que nous ne voudrions pas perdre… 
à partir de cela chacun construit sa propre échelle de valeurs. L’éducation reçue, 
le cadre de vie, les références philosophiques ou religieuses permettent cette 
élaboration ».    Michel AMALRIC (prêtre du Diocèse d’Albi. 

 

Qu’est-ce que le mot valeur évoque pour vous, comment peut-on le 
définir ? 

Pourriez-vous citer les valeurs qui vous paraissent essentielles à notre vie 
en société ? 

Les valeurs que nous portons comment les avons-nous acquises ?         
Nous structurent t’elles ? 

Qu’est-ce qui fait que l’on puisse dire de telle personne :  

« C’est une personne de valeur ». 

Aujourd’hui, les valeurs ont-elles changé ? 

Les valeurs morales défendues par l’Eglise vous paraissent-elles en 
adéquation avec l’évolution de la société ? 

 Les chrétiens pratiquants sont-ils porteurs de valeurs différentes des 
autres hommes ? 

 

 

 

 



 

Seigneur 

Donne-moi de voir les choses à faire 

Sans oublier les personnes à aimer 

Et de voir les personnes à aimer 

Sans oublier les choses à faire. 

 

Donne-moi de voir les vrais besoins des autres c’est si difficile. 

De ne pas vouloir à la place des autres  

De ne pas répondre à la place des autres. C’est si difficile, Seigneur. 

De ne pas prendre ses désirs pour les désirs des autres 

Et de comprendre les désirs des autres quand ils sont si différents des nôtres. 

 

Seigneur, donne-moi de voir 

Ce que tu attends de moi parmi les autres. 

Enracine au plus profond de moi cette certitude : 

On ne fait pas le bonheur des autres sans eux. 

 

Seigneur, apprends-moi à faire les choses en aimant les personnes. 

Apprends-moi à aimer les personnes pour ne trouver ma joie 

Qu’en faisant quelque chose pour elles  

Et pour qu’un jour elles sachent que toi seul, Seigneur, es Amour. 

(Prière de Norbert Segard, député et ministre des PTT) 


