
Les parchemins du Père André-Marie

En 2020, le moine bénédictin et artiste André-Marie a entamé un nouveau projet artistique.
Ayant  créé  un  réservoir  de  citations  tant  écrites  de  sa  plume  que  sélectionnées  de
personnages qu’il affectionne particulièrement, le « Petit Père » a entrepris de les associer à
un travail polychromique sur papier parchemin.  Comme, religieux du plus profond de son
être, il relie aux pauvres tout ce qu’il crée, André-Marie a choisi de se procurer ledit papier
auprès d’un peuple malgache, la tribu Antemoro.  C’est ainsi que la richesse des citations, la
beauté polychromique et l’authenticité du support se combinent sous sa main pour obtenir
une unité ô combien symbolique. 
Ce catalogue  reprend la liste des quelque 210 parchemins actuellement existants (novembre
2020).  Il existe trois formats, certains sont « grands » (plutôt A4), certains sont « petits »
(plutôt A5) et d’autres sont « moyens ». 

Si  vous  désirez  vous  joindre  au  « Petit  Père »  dans  son
expression d’amour aux hommes et femmes de Madagascar,
notamment en portant assistance au Père Pedro et à « ses »
enfants là-bas, vous pouvez choisir les parchemins dans ce
catalogue et passer commande* en contactant :

Père André-Marie
80290 CROIXRAULT

( FRANCE )
Tél : +33(0)3 22 90 00 25

Courriel : pereandremarie73@gmail.com

*toutes les recettes sont envoyés à l’association Akamasoa du Père Pedro à Madagascar
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Nom Image Auteur Texte Format Prix Catégorie

Parchemin 1 Père André-Marie petit 12,00 € Beauté

Parchemin 2 Père André-Marie petit 12,00 € Général

Parchemin 3 Père André-Marie petit 12,00 € Général

Parchemin 4 Père André-Marie petit 12,00 € Général

Chaque fois que tu teintes ton regard 
de bienveillance, tu participes à la 

construction d’un monde plus beau.  

J’aide,
Tu aides,

Il aide,
Nous partageons
Vous partagez,

Ils vivent !

C’est dans
Les petits « rien »

Du quotidien
Que tu pourras

Rejoindre la mystère
De la vie.

En réponse à la vie
Qui t’habite,

Tu devrais, le matin,
Prendre la décision
De ne rater aucun

Des petits bonheurs
Qu’elle te propose.
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Parchemin 5 Père André-Marie petit 12,00 € Général

Parchemin 6 Père André-Marie petit 12,00 € Général

Parchemin 7 Père André-Marie petit 12,00 € Général

Parchemin 8 St Vincent de Paul petit 12,00 € Général

Etre à l’écoute
Des autres

Est la meilleure façon
D’être un jour

Entendu.

L’humour
N’est Amour

Que s’il a le sourire
Et le respect
De la liberté
Des autres.

Aller à l’essentiel
Pour laisser la vie

Suivre en nous
Son cours,
Est source

De bonheur.

C’est aller
A Dieu

Que de servir
Les pauvres.
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Parchemin 9 St Vincent de Paul petit 12,00 € Général

Parchemin 10 St Vincent de Paul petit 12,00 € Général

Parchemin 11 St Vincent de Paul petit 12,00 € Général

Parchemin 12 St Vincent de Paul petit 12,00 € Général

Celui qui aura
Aimé

Les pauvres
Durant sa vie,

Verra sans effroi
Approcher
Le moment
De sa mort.

Dans le bien,
La véritable

Douceur
N’est point
Opposée

A la fermeté.

Dieu
Est Amour
Et veut que

L’on aille par
Amour.

Dieu demande
Premièrement

Le coeur
Et, après,
L’oeuvre.
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Parchemin 13 St Vincent de Paul petit 12,00 € Général

Parchemin 14 St Vincent de Paul petit 12,00 € Général

Parchemin 15 St Vincent de Paul petit 12,00 € Général

Parchemin 16 St Vincent de Paul petit 12,00 € Général

Dès que nous
Serons vides

De nous-mêmes,
Dieu nous remplira

De lui-même
Car il ne peut

Souffrir le vide.

Affectionnez
Vous bien

Aux pauvres.

Bienheureuses
Sont les âmes

Qui ont le génie
De la charité.

Elles sont chéries
De Dieu.

Aimer Dieu
A la force

De vos bras,
A la sueur

de vos visages.
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Parchemin 17 St Vincent de Paul petit 12,00 € Général

Parchemin 18 Père André-Marie petit 12,00 € Général

Parchemin 19 Père André-Marie petit 12,00 € Général

Parchemin 20 Père André-Marie petit 12,00 € Général

Ce n’est pas
La doctrine

D’un homme
Qui le fait chrétien.

Mais le divin.

Le vrai bonheur
N’est pas dans

La quantité
Mais dans la qualité.

Pardonner
Est la manière
Sûre et efficace

De laisser le monde
Evoluer vers

Son accomplissement.

La richesse
Et le bien-être

Que Dieu t’a donnés
Sont un devoir

De partage.
Va, donne,

Tu construis l’avenir.
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Parchemin 21 Père André-Marie petit 12,00 € Général

Parchemin 22 Père André-Marie petit 12,00 € Général

Parchemin 23 Père André-Marie petit 12,00 € Paix

Parchemin 24 Père André-Marie petit 12,00 € Général

C’est souvent
Dans l’inapparent
Que commence
Un événement
Dans l’histoire

Et dans nos Vies.

Ne reste jamais
Attaché à tes actes.

La vie t’attend
Toujours devant.

Lorsque tu découvres
Que la paix

Est à ta portée,
Tu comprends

Que la Paix immortelle
Dépend de

Ta paix individuelle.

Ne cours pas
Après la bonté.

Elle n’existe pas. 
Sois bon.
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Parchemin 25 Père André-Marie petit 12,00 € Général

Parchemin 26 Père André-Marie petit 12,00 € Général

Parchemin 27 Père André-Marie petit 12,00 € Général

Parchemin 28 Père André-Marie petit 12,00 € Général

Le vrai bonheur
Est hors du temps.

Rien de peut
M’en séparer

Que moi-même.

C’est dans
le « rien »

Du quotidien
Que tu pourras

Rejoindre le
Mystère

De la vie.

La jalousie
Est un chancre

Destructeur
Qui empêche

De voir l’Amour
Triompher.

Si tu cherches vraiment
Des raisons

D’aimer,
Il te faudra

Nécessairement
Inventer les raisons

De pardonner. 
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Parchemin 29 Père André-Marie petit 12,00 € Général

Parchemin 30 Père André-Marie petit 12,00 € Beauté

Parchemin 31 Père André-Marie petit 12,00 € Général

Parchemin 32 Père André-Marie petit 12,00 € Général

Fais ta règle de vie
De ne jamais passer

Une journée
Sans aimer,

Sans pardonner.

La beauté
Ne peut

S’identifier
Qu’à la bonté,

Qui s’émerveille
De tout.

Sois aujourd’hui
Paisible et calme :

Tu de construis
Un avenir coloré

De paisible sérénité.

La vie ne donne
Jamais l’occasion

De repasser
Le film à l’envers. 



Parchemins Père André-Marie

Page 9

Parchemin 33 Père André-Marie petit 12,00 € Paix

Parchemin 34 Père André-Marie petit 12,00 € Général

Parchemin 35 Père André-Marie petit 12,00 € Général

Parchemin 201 Père Pedro moyen 15,00 € Général

Le coeur est
Le seul lieu où
Nous pouvons

Construire la Paix.

Le moindre
De tes gestes

A un écho
Dans le monde entier.

Deviens l’air
Que tu respires,

L’eau que tu bois,
La tendresse que tu aimes,

Car la nature
A ses secrets.

En toute occasion, si tu veux être 
respecté et écouté, ne crains pas d’être 
toi-même.  L’amour et la vérité seront 

ton lien avec les autres.
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Parchemin 202 Père Pedro moyen 15,00 € Général

Parchemin 203 Père Pedro moyen 15,00 € Général

Parchemin 204 Père Pedro moyen 15,00 € Général

Parchemin 205 Père Pedro moyen 15,00 € Général

Un monde d’Amour est un monde de 
respect, de tolérance, de bienveillance 
et de partage.  Pourquoi n’en serions-

nous pas les propagateurs par la 
solidarité et la justice ?

Tous, où que nous soyons, dès que la 
dignité humaine est bafouée, nous 

devons nous insurger avec les armes 
du coeur.  Il ne faut pas attendre d’être 

parfait pour commencer à agir. 

La foi chrétienne,
C’est l’Amour

A l’oeuvre.

Quelqu’un qui privilégie davantage 
l’être à l’avoir, aura plus de joie dans sa 

vie de tous les jours. 
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Parchemin 206 Père Pedro moyen 15,00 € Général

Parchemin 207 Abbé Pierre moyen 15,00 € Général

Parchemin 208 Abbé Pierre moyen 15,00 € Général

Parchemin 209 Abbé Pierre moyen 15,00 € Général

Quand on se respecte, quand on 
s’aime, la couleur de peau, le rang 

social, le pays de naissance, ne 
comptent plus.  Nous sommes tous 

frères et soeurs. 

Servir avant soi qui est moins heureux 
que soi...

Servir en premier le plus souffrant...

Une poignée d’hommes au coeur 
d’enfant, venus parmi les gueux pour 
les aider à redevenir des hommes, 
jetteront le défi à la société entière.

On n’est jamais heureux
Que dans le bonheur

Qu’on donne.
Car donner,

C’est recevoir.
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Parchemin 210 Abbé Pierre moyen 15,00 € Général

Parchemin 211 Abbé Pierre moyen 15,00 € Général

Parchemin 212 Abbé Pierre moyen 15,00 € Général

Parchemin 213 Abbé Pierre moyen 15,00 € Général

On ne peut pas, sous prétexte qu’il est 
impossible de tout faire en un seul jour, 

ne rien faire du tout !

La lutte pour mon pain, ce ne peut être 
que tu matérialisme.  La lutte pour le 

pain des autres, c’est déjà du 
spiritualisme. 

La vie est une simple marche à la 
rencontre de l’infini Amour dont la faim 

et la soif crient en nous. 

L’homme a une âme, mais avant de lui 
en parler, qu’on mette une chemise et 

un toit au-dessus de cette âme.  Après, 
on lui explique ce qu’il y a dedans. 
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Parchemin 214 Abbé Pierre moyen 15,00 € Général

Parchemin 215 Abbé Pierre moyen 15,00 € Général

Parchemin 216 Abbé Pierre moyen 15,00 € Général

Parchemin 217 Abbé Pierre moyen 15,00 € Justice

Le plus important, ce n’est pas de 
donner, c’est de regarder avec le 

sourire celui qui souffre pour qu’il voie 
qu’on l’a vu, lui qui est invisible. 

Le seul moyen d’aimer et de sauver 
dans le total respect de la dignité de 
ceux qu’on aime, c’est de se faire un 
des leurs, assez proche pour avoir 

vraiment mal à leur mal. 

L’enfer, c’est les autres écrivait Sartre.  
Je suis infiniment convaincu du 

contraire.  L’enfer c’est soi-même coup 
des autres. 

La vraie Charité et la Compassion ne 
consistent pas à pleurer ou simplement 
à donner, mais à agir contre l’injustice. 
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Parchemin 219 Abbé Pierre moyen 15,00 € Général

Parchemin 220 Abbé Pierre moyen 15,00 € Général

Parchemin 221 Abbé Pierre moyen 15,00 € Général

Parchemin 223 Abbé Pierre moyen 15,00 € Général

L’Amour ? C’est une passion violente : 
la passion de la communication qui, 

toute entière, exige le service avant soi 
de quiconque souffre plus que soi.

Le péché, c’est vouloir ne plus dépendre de 
Dieu.  Affirmer que notre destinée se 

réalise par nos propres efforts, sans l’aide 
divine, c’est prétendre discerner seul ce qui 
est bien de ce qui est mal.  Et que l’on peut 

accéder au salut par soi-même.

Une civilisation se définit finalement par 
la considération qu’elle accorde à 

l’homme en tant qu’homme. 

Nous devons tous avoir la certitude 
vivante qu’aucun humain n’est 

réellement maudit dans, dans la 
désolation, utile à personne, ni aimé 

par personne. 
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Parchemin 224 Abbé Pierre moyen 15,00 € Général

Parchemin 225 Abbé Pierre moyen 15,00 € Accueil

Parchemin 226 Abbé Pierre moyen 15,00 € Général

Parchemin 227 Abbé Pierre moyen 15,00 € Général

S’il n’existait pas dans le cosmos ce 
petit bout de rien du tout qu’est 
l’homme, avec une liberté... qui 

s’efforce d’aider les autres, la totalité du 
cosmos serait absurde. 

Un des principes d’Emmaüs : la même 
soupe pour tout le monde, croyant ou 

non.

Un sourire coûte moins cher que 
l’électricité et donne plus de lumière.

On ne possède pas un bien parce 
qu’on est capable d’en jouir, mais si on 

est capable de le donner.  
Malheureusement, sur la terre, il y a 

plus de possédés que de possesseurs. 
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Parchemin 228 Abbé Pierre moyen 15,00 € Général

Parchemin 229 Abbé Pierre moyen 15,00 € Général

Parchemin 230 Père André-Marie moyen 15,00 € joie

Parchemin 231 Père André-Marie moyen 15,00 € Instant présent

La misère n’est pas une fatalité.  Elle 
vient de nous, de notre absurdité, de 
notre incapacité à penser le partage. 

Avec tout l’argent du monde, on ne fait pas 
des hommes.  On les dégrade.  Mais avec 
des hommes qui se donnent eux-mêmes, 

on fait tout, y compris l’argent utile, dès lors 
que celui-ci n’est plus maître, mais 

serviteur. 

Sommeil et réveil, peine et joie, hiver et 
printemps, rythment nos vies comme une 
respiration.  Celui qui voudrait éliminer de 
son horizon la souffrance ne pourra jamais 
atteindre son complément : la pure joie de 

l’être. 

Sais-tu que le monde entier t’habite ?  
Et tu refuserais d’habiter l’instant 

présent... Il est le seul où tu peux te 
sentir vivant et aimant. 
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Parchemin 232 Père André-Marie moyen 15,00 € Général

Parchemin 233 Père André-Marie moyen 15,00 € Général

Parchemin 235 Père Pedro moyen 15,00 € Joie

Parchemin 237 Père Pedro moyen 15,00 € Joie

Si nous savions être courtois avec la 
vie, elle nous rendrait la politesse et les 

autres aussi !

Lorsque tu es bénédiction, tu fais naître 
une occasion d’espoir, même chez le 

désespéré. 

La joie n’est pas un mystère, elle est le 
fruit d’un savoir être, d’un savoir vivre 

avec ce qu’on a. 

Si tu veux tenter de redonner une dignité 
humaine à des exclus, il te faudra être 

auprès d’eux tout le temps, les écouter et 
les aider tout de suite.  Alors seulement, tu 
gagneras leur confiance et une vraie joie 

habitera vos coeur.
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Parchemin 238 Jésus moyen 15,00 € Joie

Parchemin 239 Jésus moyen 15,00 € Général

Parchemin 241 Jésus moyen 15,00 € Général

Parchemin 242 Jésus moyen 15,00 € Général

Je suis venu apporter aux pauvres la 
Bonne Nouvelle du salut, aux captifs la 

délivrance, aux affligés, la joie. 

Celui qui aime 
Connaît Dieu

Et connaît
Celui qu’Il a envoyé. 

Le bon Pasteur abandonne ses 99 
brebis fidèles pour aller chercher celle 
qui était perdue ; et sur ses épaules, la 

ramène au troupeau. 

Tout ce que vous
Déliez sur la terre

Sera délié
Dans les Cieux...
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Parchemin 243 Jésus moyen 15,00 € Accueil

Parchemin 244 Jésus moyen 15,00 € Général

Parchemin 245 Jésus moyen 15,00 € Joie

Parchemin 246 Jésus moyen 15,00 € Accueil

Si quelqu’un m’aime et garde ma 
Parole, mon Père et Moi viendrons en 

lui et nous ferons en lui notre Demeure.

Quand vous êtes 
Deux ou trois

Réunis en mon Nom,
Je suis

Au milieu de vous. 

Il y aura plus de joie dans le Ciel pour 
un pécheur pardonné que pour 99 qui 
n’ont pas besoin de la Miséricorde. 

Voici que je suis à la porte et je frappe.  
Si quelqu’un m’ouvre, J’entrerai pour 

souper ; Moi, près de lui et lui, près de 
moi. 
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Parchemin 247 Jésus moyen 15,00 € Général

Parchemin 249 Jésus moyen 15,00 € Accueil

Parchemin 250 Jésus moyen 15,00 € Général

Parchemin 252 Jésus moyen 15,00 € Général

C’est la mesure que tu auras eu pour 
les autres avec laquelle tu sera mesuré 

toi-même. 

Bonheur à toi qui M’a nourri quand 
J’avais faim... qui M’a abreuvé quand 

J’avais soif... qui M’a vêtu lorsque 
J’étais nu... qui M’a accueilli lorsque 

J’étais étranger. 

Mon père 
Fait tomber la pluie

Et luire le Soleil
Sur les bons

Comme 
Sur les méchants. 

Ne juge pas
Et tu ne seras pas jugé.

Ne condamne pas
Et tu ne seras pas

Condamné.
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Parchemin 253 Père André-Marie moyen 15,00 € Beauté

Parchemin 255 Abbé Pierre moyen 15,00 € Général

Parchemin 259 Abbé Pierre moyen 15,00 € Général

Parchemin 260 Abbé Pierre moyen 15,00 € Général

Croire en Dieu, c’est croire que sa 
Bonté annule nos perversités, que sa 
Beauté efface nos laideurs, Que sa 

Lumière éclaire nos ténèbres. 

L’Eternel n’est pas seul :  Il est ce qui 
existe.  Il exprime à l’infini tout ce qui 

est.  Il est toi, il est moi et tout à la fois. 
Mille milliards de créations, mille 

milliards de cosmos peuvent exister.  Ils 
ne sont qu’une partie de ce Tout. 

J’en ai assez de ces gens qui piquent avec 
une punaise une photo de l’Abbé Pierre au-

dessus de leur lit.  Le matin, au réveil, ils 
versent une larme en le regardant.  Ils 

croient qu’ils ont beaucoup travaillé.  On 
n’a pas agi parce qu’on a pleuré. 

Devenir capable de rentrer en soi-
même, recueilli, fût-ce dans la cohue 

d’un métro.  Plus d’un y parviennent, et 
tous en ont besoin. 
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Parchemin 262 Abbé Pierre moyen 15,00 € Général

Parchemin 264 Abbé Pierre moyen 15,00 € Général

Parchemin 266 Abbé Pierre moyen 15,00 € Joie

Parchemin 267 Abbé Pierre moyen 15,00 € Justice

Il y en a qui sont
Experts en politique.
Moi, je suis expert

En humanité.

« Je suis celui qui Est », dit le Seigneur 
à Moïse.  Tous les mots que l’on 

rajoute à l’Etre ne font que le 
rapetisser. 

Louange à toi, Seigneur, pour la 
déchirure du nuage, pour ton sourire à 
travers les larmes, pour ta joie sur la 

Croix. 

La pitié
N’est pas une fin.
Seule la justice

est un but 
Digne de l’homme.
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Parchemin 271 Abbé Pierre moyen 15,00 € Général

Parchemin 272 Abbé Pierre moyen 15,00 € Général

Parchemin 275 Abbé Pierre moyen 15,00 € Général

Parchemin 276 Abbé Pierre moyen 15,00 € Général

Etre pauvre,
C’est ne pas pouvoir

Etre heureux
Sans les autres. 

Il ne faut pas
Attendre d’être parfait

Pour commencer
Quelque chose de bien. 

La Providence nous a toujours donné le 
vraiment nécessaire... Avec un petit 

quart d’heure de retard... pour que nous 
ne devenions pas des enfants gâtés. 

Les hommes politiques
Ne connaissent la misère
Que par les statistiques.

On ne pleure pas
Devant les chiffres. 
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Parchemin 281 Abbé Pierre moyen 15,00 € Général

Parchemin 282 Abbé Pierre moyen 15,00 € Général

Parchemin 284 Abbé Pierre moyen 15,00 € Général

Parchemin 288 Abbé Pierre moyen 15,00 € Général

Dieu n’est pas un tout-puissant 
dominateur.  L’homme n’est pas son 

esclave.  Dieu étant Amour n’a pu agir 
que par Amour.  Il fait exister nos 

libertés et il les respecte. 

Pas de paternalisme.  Il ne s’agit pas 
uniquement de donner de quoi vivre, 
mais de rendre aux malheureux des 

raison de vivre. 

Emmaüs est une preuve qu’on ne peut 
être sauvé qu’en devenant sauveur des 

autres. 

La marque de Dieu,
Tout homme

La porte en lui
Comme un creux,

Une soif d’Amour illimitée.
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Parchemin 289 Abbé Pierre moyen 15,00 € Général

Parchemin 308 Père Pedro moyen 15,00 € Général

Parchemin 309 Père Pedro moyen 15,00 € Général

Parchemin 311 Père Pedro moyen 15,00 € Général

La première règle avant d’agir consiste 
à se mettre à la place de l’autre.  Nulle 
vraie recherche du bien commun ne 

sera possible hors de là. 

Ce que tu donnes
Ne te rend pas 

Plus pauvre
Mais plus riche !

Tout être humain, d’où qu’il soit, quel 
qu’il soit, où qu’il soit né, est enfant de 

Dieu.

Toute bonne énergie est communicative.  
Elle est le courant divin qui passe à travers 
nous.  Il va vers les autres !  Nous devrions 

davantage nous servir de cette énergie 
pour rendre plus heureux nos frères, les 

hommes. 
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Parchemin 312 Père Pedro moyen 15,00 € Général

Parchemin 314 Père Pedro moyen 15,00 € Général

Parchemin 315 Père Pedro moyen 15,00 € Paix

Parchemin 317 Père Pedro moyen 15,00 € Général

Il n’est pas possible que Dieu permette 
de laisser des enfants en marge du 

progrès de la Vie.  C’est à nous d’agir. 

Si l’être humain veut survivre, Il doit 
changer, être respectueux et solidaire 

avec tous ses frères de la terre. 

Lorsque la Paix s’installe vraiment dans 
une relation humaine, on peut découvrir 
dans le respect mutuel la parcelle divine 

présente en chaque être. Dans cet instant 
fait d’Amour et de Gratitude, toute peur 

disparaît et tout devient possible. 

L’éducation est le meilleur héritage que 
des parents puissent donner à leurs 

enfants. 
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Parchemin 318 Père Pedro moyen 15,00 € Général

Parchemin 320 Père Pedro moyen 15,00 € Général

Parchemin 321 Shânteditau moyen 15,00 € Paix

Parchemin 322 Père Pedro moyen 15,00 € Général

Ta vie intérieure est une telle richesse.  
Ne l’étouffe pas !  Laisse-la s’exprimer, 
fais-lui confiance, laisse-là te guider, 

ose te mettre en marche, tu en 
recevras la force. 

Devant les plus grandes misères, 
personne ne peut trouver de prétexte 

pour ne pas donner, pour ne pas 
partager avec les plus pauvres. 

Si je pouvais prendre un morceau de temps, 
le considérer dans ce qu’il a d’absolu et 

d’impermanent, je découvrirais qu’il n’est ni 
hier, ni demain.  Mais si je prends le 

« maintenant », il comprend en lui tout le 
temps en création...  Là règne la Paix que 

rien ne peut ni effacer ni abolir.

C’est par l’entêtement de mille petits 
gestes de tendresse, de bonté et de 

respect, par des offrandes de qualité, 
que le monde pourra changer. 
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Parchemin 323 Père Pedro moyen 15,00 € Général

Parchemin 324 Père Pedro moyen 15,00 € Général

Parchemin 325 Martin Luther King moyen 15,00 € Justice

Parchemin 326 Machiavel moyen 15,00 € Justice

La vérité exprimée avec Amour n’est 
jamais blessante. Elle est un chemin 

qui conduit au changement et au 
progrès. 

Le coeur de l’homme doit changer !
L’obsession du profit assassine l’esprit 

de solidarité. 

Une injustice commise quelque part est 
une menace pour la justice dans le 

monde entier. 

Un acte de justice et de douceur a 
souvent plus de pouvoir sur le coeur 

des hommes que la violence et la 
barbarie. 
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Parchemin 327 Martin Luther King moyen 15,00 € Justice

Parchemin 328 Victor Hugo moyen 15,00 € Justice

Parchemin 329 Spinoza moyen 15,00 €

Parchemin 331 Epicure moyen 15,00 € Justice

Dieu a deux bras étendus.  L’un est 
assez fort pour entourer la justice et 

l’autre est assez doux pour nous 
entourer de grâces. 

Il est effrayant de penser que cette 
chose qu’on a en soi, le jugement, n’est 

pas la justice.  Le jugement c’est le 
relatif, la justice c’est l’absolu.  

Réfléchissez à la différence entre le 
juge et le juste.

La paix n’est pas l’absence de guerre, 
c’est une vertu, un état d’esprit, une 

volonté de bienveillance, de confiance 
et de justice. 

Justice
Paix

Une vie heureuse est impossible sans 
la sagesse, l’honnêteté et la justice.  

Cet celles-ci, à leur tour sont 
inséparables d’une vie heureuse. 
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Parchemin 332 Platon moyen 15,00 € Justice

Parchemin 333 St Jean moyen 15,00 € Général

Parchemin 335 Père André-Marie moyen 15,00 € Instant présent

Parchemin 336 Père André-Marie moyen 15,00 € Paix

La justice de l’intelligence est la 
Sagesse.  Le sage n’est pas celui qui 
sait beaucoup de choses mais c’est 

celui qui voit leur juste mesure. 

Dieu est Amour. Qui demeure dans 
l’Amour, demeure en Dieu et Dieu 

demeure en lui. 

Comme le violoniste qui accorde son 
instrument, accorde-toi à la réalité.  
Oubliant le passé, ignorant l’avenir, 
pénètre la totalité de l’instant, seul 

cadeau de la vie. 

Dans l’enchaînement de la haine, 
chacun de nous est un maillon.  C’est 
en sciant un à un ces maillons que tu 
refermeras la chaîne du bonheur et 

reconstruiras la Paix.
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Parchemin 337 Père André-Marie moyen 15,00 € Général

Parchemin 339 Père André-Marie moyen 15,00 € Général

Parchemin 340 Platon moyen 15,00 € Général

Parchemin 341 Père André-Marie moyen 15,00 € Général

Dans chaque situation, la plus 
invraisemblable comme la plus 

enviable, tu peux découvrir la possibilité 
d’apprendre d’évoluer et de grandir 

quand « m’aime ».

L’âme est un vitrail qui a besoin autant 
de lumière que la rose a besoin d’eau 

et ton coeur, de tendresse

Celui qui comprend tout,
Pardonne tout...

La douleur, la séparation et l’absence 
d’un être aimé te placent devant l’une 

des chances de ta vie qui, au lieu de te 
renfermer dans ton chagrin, t’invite à te 

dépasser et à grandir. 
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Parchemin 342 St Jean moyen 15,00 € Amour

Parchemin 343 Père André-Marie moyen 15,00 € Instant présent

Parchemin 344 Père André-Marie moyen 15,00 € Général

Parchemin 345 Père André-Marie moyen 15,00 € Général

Bien-aimés, aimons-nous les uns les 
autres, puisque l’amour vient de Dieu.  

Celui qui aime connaît Dieu.

C’est en étant vraiment présent en toi-
même que tu pourras découvrir un jour 

la Présence du divin qui te squatte 
incognito.  Seul l’instant présent permet 

cette découverte.

C’est avec toute l’humilité et la 
tendresse qui t’habitent que notre Mère 
la Terre se penche vers nous pour nous 
supplier :  Laissez-moi encore un peu 

de temps. 

Dieu n’est pas comme dans une statue 
d’Eglise, de pierre ou de plâtre.  Il est 
de chair vivante et souffrante dans la 
misère des hommes et exultante dans 

leur bonheur.
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Parchemin 347 Père André-Marie moyen 15,00 € Général

Parchemin 348 Dépa moyen 15,00 € Général

Parchemin 349 Anonyme moyen 15,00 € Général

Parchemin 350 Anonyme moyen 15,00 € Général

Chaque homme a son chemin, parfois 
différent de celui des autres, mais le but 

est le même. 

La foi
Si tu crois en moi, je croirai en moi... 

Parce que je crois en moi, je croirai en 
toi... Parce que je croirai en toi, tu 

croiras en moi... Parce que tu croiras 
en moi, je croirai en toi. 

Sauver
Chacune de tes actions si simples 

soient-elles ont un écho universel, tout 
comme tes pardons peuvent sauver le 
monde de sa désespérance et y faire 

naître l’espérance. 

Aum
Le AUM a plus de sent significations.  Il 
est prié à travers toute l’humanité : on 
pourrait le traduire par Bienvenue au 

Divin. 
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Parchemin 351 Anonyme moyen 15,00 € Justice

Parchemin 352 Anonyme moyen 15,00 € Général

Parchemin 353 Anonyme moyen 15,00 € Général

Parchemin 354 Père André-Marie moyen 15,00 € Famille

La Justice
Sois dans l’attitude juste.  Tous tes 
actes en porteront l’empreinte. La 

bienveillance y sera au rendez-vous.  
La justice fleurira. 

L’hiver est passé, la vie qui n’a jamais cessé 
réapparaît à nouveau en son temps. Savoir 
être en désir, en attente de fleurissement 
sans rien exiger de la vie, de soi-même et 
des autres, c’est être au rendez-vous des 
saisons qui s’expriment, et toi. là où tu es, 

dans leur juste dimension.

Et si la non-violence était un permis de 
vivre accordé à tous les hommes, même 
aux plus pauvres.  Comme une égalité 

devant la vie, elle deviendrait la fine fleur 
de la compassion et une autre expression 

de la charité...

Les Grand-pères sont comme des 
branches du vieux rosier qui, par la 

rosée du matin, rajeunissent les jeunes 
et fraîches roses embaumées de tout 

l’Amour qu’ils ont donné et reçu.
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Parchemin 355 Père André-Marie moyen 15,00 € Famille

Parchemin 356 Père André-Marie moyen 15,00 € Famille

Parchemin 357 Père André-Marie moyen 15,00 € Famille

Parchemin 501 Père André-Marie grand 20,00 € Instant présent

Les papas sont toujours heureux d’être 
les tuteurs des jeunes plantes pour leur 
permettre de s’ériger fièrement droites, 
solides au soleil, malgré la pluie ou le 

vent. 

Les grand-mères sont des bouts de bon 
Dieu qui rôdent encore sur terre pour 

embaumer de son Amour. 

L’amour des Mamans ne cherche pas  
de pourquoi ni de comment.  Parfois 
elles se contentent de larmes et de 
sourires qui en sont l’ultime preuve. 

N’attends pas que quelqu’un, un jour, te 
montre le chemin.  C’est le chemin qui, à 
travers chaque action ou rencontre de ta 

vie, s’ouvre aujourd’hui à toi.  Il est toujours 
au présent, aussi bref que l’instant, et 
pourtant aussi durable que l’éternel.  Il 
prend la forme du quotidien et pourtant 

s’habille d’infini. 
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Parchemin 502 Père André-Marie grand 20,00 € Général

Parchemin 503 Père André-Marie grand 20,00 € Personnages

Parchemin 504 Père André-Marie grand 20,00 € Evénement

Accepte d’abandonner ton point de vue, 
tes habitudes, tes certitudes, tes 

acquis, pour accéder à la désillusion.  
C’est le seul chemin pour quitter 

l’illusion. Au lieu de papillonner sans 
cesse vers l’extérieur, va vers le centre, 

l’essentiel.  Pour t’enraciner à a Vie 
sans condition. 

Moi, dit l’enfant... Je suis né pour être heureux.  
Vos Guerres, vos jalousies ne m’intéressent 

pas.  Moi, dit l’enfant, je suis fait pour la 
lumière, mes yeux la recherchent.  Ne venez 

pas avec vos ombres, vos laideurs et ses 
soupçons, salir mon horizon.  Quand je 

m’émerveille, je laisse le meilleur de moi aller à 
la rencontre de ma propre nature, là où Dieu 
s’émerveille de l’homme que je veux devenir. 

C’est aujourd’hui ton anniversaire !  tu n’y es 
pour rien. Le temps pour toi bouscule 

l’éternité.  Mais qui est responsable de ce 
« grandir » enfant adulte ? Toute célébration 
de ce jour sera hypocrisie si tu n’entres pas, 
consciemment, dans cette grande et infinie 

pulsation de l’univers en évolution, dont tu es 
la preuve et qui célèbre en toi la vie. 
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Parchemin 505 Père André-Marie grand 20,00 € Général

Parchemin 506 Père André-Marie grand 20,00 € Général

Parchemin 507 Père André-Marie grand 20,00 € Instant présent

Si quelqu’un te blâme, découvre le 
conseil qui se cache derrière la parole 
blessante.  Peut-être est-ce celui qui 

voulait te faire du mal qui sera pour toi 
occasion de grandir. Le pardon 

consiste à ne pas entrer dans le mal et 
la souffrance qu’il entraîne, mais à 

grandir de lui. 

Si tu veux, aujourd’hui, vivre en compassion, 
commence par le faire vis-à-vis de toi-même, 
car toute la misère du monde a des racines 
en toi.  Là est le plus grand obstacle à ton 

évolution.  La souffrance du monte mérite ta 
compassion, car c’est elle qui te permet un 
regard franc sur toi, point de départ d’une 

vraie évolution. 

Ne pense pas rencontrer, un jour, l’infini 
dans les nuages.  Tu ne peux le 

rencontrer que dans le quotidien de la 
vie qu’il squatte incognito et 

silencieusement. C’est donc par le 
silence que tu entres en relation le plus 
souvent avec l’absolu qui t’habite ici et 

maintenant. 
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Parchemin 508 Père André-Marie grand 20,00 € Personnages

Parchemin 509 Père André-Marie grand 20,00 € Général

Parchemin 510 Père André-Marie grand 20,00 € Général

Le véritable Ecologiste ne peut être ni 
de droite ni de gauche, mais du centre 
là où le coeur bat d’Amour, de Courage 

et de Paix.  Là où la vie est à jamais 
protégée et sauvée par nos actions 
quotidiennes si petites soient-elles.

Prendre de l’âge n’est pas vieillir, ce 
n’est pas une punition.  C’est une autre 
façon d’appréhender la vie, de prendre 
le temps d’aimer et de se souvenir de 
tous les moments doux et merveilleux 

vécus et partagés. 

Qui aime les bêtes, aime les hommes.  
Le cri de détresse d’un animal doit 
raisonner partout comme le cri d’un 
enfant de la terre.  Elle est leur bien 

commun. Les fleurs sont un deuil, des 
abeilles et des papillons qui venaient lui 

apporter un avenir.
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Parchemin 513 Père André-Marie grand 20,00 € Evénement

Parchemin 515 Père André-Marie grand 20,00 € Général

Parchemin 517 Père André-Marie grand 20,00 € Général

C’est ta fête aujourd’hui!  Pourquoi est Saint 
celui dont tu portes le nom ?  Avant ta 

naissance on l’a choisi pour toi comme Saint 
patron. Tu réponds à son nom lorsqu’on 
t’appelle... Pour l’honorer, répond aussi à 

l’Amour dont il débordait.  Et si, aujourd’hui, 
on t’offrait des fleurs, offre-les à l’Amour en 

toi, en lui. C’est le même. 

Retire les lunettes teintées d’intentions donnant 
envie, même inconsciemment, de voir le monde 
qui t’entoure de telle ou telle façon.  Retire les 

bouchons de tes oreilles.  Ils t’empêchent 
d’entendre ce que tu ne veux pas entendre.  

Toute évolution, dans ta vie, a toujours comme 
point de départ la réalité tout entière.  Ce n’est 

que là, de là seul, que tu peux évoluer. 

Ne désigne jamais les choses comme bonnes 
ou mauvaises. Même si tu peux les nommer 
comme vraies ou fausses, sans doute vaut-il 
encore mieux ne pas les désigner du tout.  

N’habite jamais un personnage ni d’agresseur 
ni d’agressé, ni de pardonneur ni de pardonné.  

Va plus loin, demain t’appelle.  Ne reste pas 
assis sur hier, tu empêcherais aujourd’hui de 

respirer. 
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Parchemin 520 J’ai cherché celui que mon âme aime. grand 20,00 € Calligraphie

Parchemin 521 ... Suçant les mamelles de ma mère... grand 20,00 € Calligraphie

Parchemin 522 Avec toi nous le chercherons... grand 20,00 € Calligraphie

Cantiques des 
Cantiques

Cantiques des 
Cantiques

Cantiques des 
Cantiques
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Parchemin 523 Je dors mais mon coeur veille. grand 20,00 € Calligraphie

Parchemin 524 Anonyme grand 20,00 € Calligraphie

Parchemin 525 grand 20,00 € Calligraphie

Cantiques des 
Cantiques

Aum 
Le AUM a plus de sent significations.  Il 
est prié à travers toute l’humanité : on 
pourrait le traduire par Bienvenue au 

Divin. 

Cantiques des 
Cantiques

Que tu es belle ma mienne amie.  
Que tu es belle...
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Parchemin 526 Anonyme grand 20,00 € Calligraphie

Parchemin 527 Anonyme grand 20,00 € Calligraphie

Parchemin 528 Père Pedro grand 20,00 € Général

Vas ton chemin, ne t’étonne pas s’il 
n’est pas toujours en ligne droite.  Les 
sinuosités sont peut-être la main de 

Dieu qui te conduit vers ton 
accomplissement. 

Fraternité
si tu n’es pas certain que ce que tu vas 

dire soit beau, bon et utile, peut-être 
vaut-il mieux garder le silence... Sinon, 

ces mots porteraient inutilement 
atteinte à la beauté, à la bonté et à la 

fraternité universelle. 

Seule la vérité pousse à agir avec 
Amour.  Elle dissuade de toutes les 
peurs, elle se vit, se crie, souffre et 

pleure avec les opprimés.  Elle est la 
clé qui peut ouvrir les coeurs 

cadenassés.  Le monde peut encore 
changer !
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Parchemin 529 Père Pedro grand 20,00 € Général

Parchemin 530 Père Pedro grand 20,00 € Général

Parchemin 531 Père Pedro grand 20,00 € Général

Il est insupportable de regarder en face 
un enfant dont la dignité est bafouée et 

piétinée.  Il faut réagir pour l’aider à 
sortir de l’enfer où il se trouve. On se 

doit de donner et de se donner. 

Devant les plus grandes misères, 
personne ne peut trouver de prétexte 

pour ne pas donner, pour ne pas 
partager avec les plus pauvres. 

Tous nous devons, où que nous 
soyons, dès que la dignité humaine est 
bafouée, nous insurger avec les armes 
du coeur.  C’est un combat sans fin qui 
ne peut nous écraser tant la force de 
nos bras est décuplée par la force de 

notre âme. 
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Parchemin 532 Père Pedro grand 20,00 € Général

Parchemin 533 Père Pedro grand 20,00 € Général

Parchemin 534 Père Pedro grand 20,00 € Général

Si dans nos rapports avec les autres, 
dans nos mots, nous mettons notre 

âme d’enfant, avec un désir de justice, 
nous ne pourrons jamais être indifférent 
à la souffrance des autres.  L’entraide 

nous aura rendu amis.   

Ce que tu donnes Ne te rend pas  Plus 
pauvre Mais plus riche !

Dieu se manifeste aussi, et réellement, 
dans la pauvreté, dans la simplicité, 
dans l’austérité.  il et présent partout, 

même dans les situations qui n’ont pas 
été choisies et sont vécues par la force 

des choses. 
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Parchemin 535 Père Pedro grand 20,00 € Général

Parchemin 536 Père Pedro grand 20,00 € Général

Parchemin 537 Père Pedro grand 20,00 € Général

L’exubérance de la nature manifeste une telle 
espérance, une telle vie, que je n’ai pas le 
droit d’être pessimiste.  J’essaie d’accorder 
toutes ces musiques pour créer une belle 

harmonie.  C’est exactement ce que je fais 
avec les gens, avec l’aide de Dieu :  les unir 
et les apaiser afin que chacun puisse donner 

le meilleur de soi. 

Toute énergie qui est bonne est 
communicative.  C’est cela le courant 
divin qui passe à travers nous et va 

vers les autres ! Nous devrions 
davantage nous servir de cette énergie 
positive pour rendre plus heureux notre 

prochain. 

Ce n’est pas sérieux d’aider d’abord 
matériellement des hommes dont la 

confiance est complètement détruite.  Il 
faut avant tout leur redonner le goût de 

vivre. 
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Parchemin 538 Père Pedro grand 20,00 € Général

Parchemin 539 Père Pedro grand 20,00 € Général

Parchemin 540 Père Pedro grand 20,00 € Général

Changer son coeur pour être plus 
humain est le combat de toutes les 
générations.  Si l’être humain veut 
survivre, Il doit être respectueux et 

solidaire de tout être sur terre. 

Les richesses et l’acquisition de biens 
ne remplissent pas le coeur, elles 

n’apportent pas le vrai bonheur.  Par le 
partage, on redonne un sens à la vie 
des autres, tout en donnant un sens à 

la sienne. 

Les enfants n’ont de respect que pour 
l’authenticité.  Si nous leur parlons de 

générosité et de fraternité, soyons 
nous-mêmes généreux et fraternels.  
Dire une chose et faire le contraire 

briserait le lien de confiance avec eux. 
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Parchemin 541 Père André-Marie grand 20,00 € Personnages

Parchemin 543 Père André-Marie grand 20,00 € Général

Parchemin 544 Père André-Marie grand 20,00 € Général

Le jardinier est l’ange gardien de la 
terre, de la nature et du monde.  

Lorsque humblement penché sur elle, il 
plante et sème, il restitue à l’humanité 
le jardin du paradis terrestre.  Il nous 
laisse croire que la terre, sa mère et 
son enfant peuvent encore avoir un 

avenir. 

Lorsque tu te crois calomnié, rassure-
toi, la vérité a toujours le dernier mot. 

Lorsque tu auras découvert cette 
sagesse inhérente à la vie, tapie au 

fond de toi, accorde-lui le « droit 
d’asile ».  Le bonheur t’habitera.
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Parchemin 545 Père André-Marie grand 20,00 € Général

Parchemin 546 Père André-Marie grand 20,00 € Général

Parchemin 547 Père André-Marie grand 20,00 € Général

Si on se trouve toujours
A l’aise en soi,

C’est qu’on a oublié
Ou ignore

La misère des autres. 

Les gens les plus agressifs
Sont peut-être 
Ceux qui ont

Le plus besoin d’Amour.

Vis ta journée en t’abandonnant à la Vie, 
comme tu le faisais dans le sein de ta mère, 

avec une indépendante dépendance.  Tu 
étais déjà toi, tu étais pour tout d’elle.  Tu 
devenais déjà ce que tu es.  Emploie ton 

énergie à le devenir avec bienveillance, dans 
la perfection du détail, sans cependant te 

soucier de la réussite finale qui n’appartient 
qu’à la Vie. 
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Parchemin 551 Père André-Marie grand 20,00 € Général

Parchemin 554 Père André-Marie grand 20,00 € Général

Parchemin 555 Père André-Marie grand 20,00 € Général

Une pensée qui te pose problème est sans 
doute une idée arrêtée... Laisse couler, la vie 

ne juge pas, elle est sans condition.  Ne 
chasse pas tes pensées, libère-toi d’elles, 

n’en sois pas dépendant. Lâche prise à toute 
discussion.  Avec elle tu perdrais la face. On 
ne discute pas avec le vent même si c’est lui 

qui chasse les nuages. 

Nous forgeons notre corps de toutes les 
expériences, de toutes les nourritures que 
nous lui accordons.  Nous forgeons notre 
esprit de toutes les pensées que nous lui 

offrons. N’accueille en toi, aujourd’hui, rien 
de mal.  Détourne-toi de la laideur, de la 
mesquinerie, tu grandiras paisiblement. 

L’émerveillement au quotidien, en 
chacune de ces milles petites choses 

qui peuvent nous greffer au divin 
omniprésent, est la meilleure façon de 

ne pas quitter la Présence.  De lui 
rester attentif et fidèle, cela s’appelle 

aussi la louange. 
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Parchemin 556 Père André-Marie grand 20,00 € Personnages

Parchemin 557 Père André-Marie grand 20,00 € Personnages

Parchemin 558 Père André-Marie grand 20,00 € Personnages

Moi, dit le facteur, je vais de portes à 
portes distribuer le courrier.  Mais 
j’aimerais n’avoir que de bonnes 

nouvelles à vous apporter, n’annoncer 
que les naissances et remplacer les 

factures par des sourires à distribuer. 

Moi, dit le Chauffeur, Saint-Christophe 
comme le code de la route sont pour 
moi une assurance mais j’en connais 

de meilleures que sont la courtoisie, la 
bienveillance et la patience.  Je rêve de 

ne conduire mes passagers qu’à la 
bonne destination, vers un avenir 

meilleur. 

Sans toi, le mécanicien, le monde serait 
en panne, personne le le voit. Mais 
sans toi, rien ne tournerait rond ni 

remettrait en marche la mécanique 
enrayée. c’est entre tes mains, 

d’ailleurs bien souvent salies par ton 
travail, que l’on confie nos problèmes 

quotidiens. 
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Parchemin 560 Père André-Marie grand 20,00 € Personnages

Parchemin 561 Père André-Marie grand 20,00 € Personnages

Parchemin 562 Père André-Marie grand 20,00 € Personnages

Pour toi, Secrétaire, même si l’ordinateur a 
détrôné ta machine à écrire, ta plus et ton 

encrier, c’est toi qui désembrouilles les 
impossibles rouages d’une administration 

tant complexe qu’ennuyeuse.  Je rêve pour 
toi que toutes nos récriminations 

n’atteignent ni ton sourire ni ta patience. 

Pour toi, le Pharmacien, je devrai chanter la 
romance « Que ferais-je sans toi ». Au long 
de mon existence, tu as été silencieusement 

témoin de tous mes bobos, accidents ou 
maladies. Tu sais jongler aussi bien avec 

l’impossible écriture des ordonnances 
qu’avec les médicaments de remplacement. 

Grâce à toi, ma carte vitale devient une 
assurance vie. 

Le Maire est un humanitaire au service 
du bien commun. Esclave lui-même 

des lois, juge et partie, il désembrouille 
pour toi les labyrinthes d’une 

administration complexe qui serait 
parfois ridicule sans la bienveillance 

d’un Père intuitif et dévoué. 
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Parchemin 564 Père André-Marie grand 20,00 € Personnages

Parchemin 565 Père André-Marie grand 20,00 € Personnages

Parchemin 566 Père André-Marie grand 20,00 € Personnages

Moi, dit le Gilet-jaune, je crie tout haut 
dans la rue ce que tu penses tout bas. 
Je rêve d’un monde plus beau et d’un 

avenir radieux.  Si des casseurs 
m’accompagnent c’est peut-être parce 
que mes revendications sont pour lui 

des indignations.  Change ton coeur et 
le monde changera. 

La Fleuriste est la confidente de nos 
joies comme de nos peines, de nos 

anniversaires, de nos Amours, comme 
des larmes de nos Adieux. Elle les 

honore sans distinction, les embaume 
et les décore de ses fleurs. 

Merci à toi, l’Epicier, de réjouir notre 
palais par tant de produits différents 

pour satisfaire les talents de nos 
cuisinières.  Espérons que le surgelé 
ne détournera pas le bio car tu es le 

seul gardien de nos saveurs d’antan. 
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Moi, dit l’Enseignant, je partage à 
chacun les connaissances que j’ai 

reçues des autres. Même si je ne la 
possède pas en plénitude, ma 

récompense serait de t’apprendre la 
Sagesse pour t’aider à réussir ta vie. 

Moi, dit l’éboueur, vos rues seraient 
remplies de vos déchets, de vos rejets.  
Je suis l’ange gardien de vos trottoirs et 
de vos coins de rue. Souvent, vous ne 

me voyez pas car, dès avant l’aurore, je 
vous ai déjà libérés de tous vos 

encombrants. 

Moi, dit le Cuisinier, j’honore ton palais 
du meilleur que la nature me propose 

pour toi.  Je sais que tu deviens ce que 
tu manges. J’ai la naïve intuition de 

pouvoir rendre le monde meilleur et la 
société conviviale. 
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Moi, dit le Commerçant, je vends le 
travail des autres, heureux de satisfaire 
leurs besoins.  Mais le sourire de mes 
clients est déjà pour moi plus qu’une 

récompense. 

Le Boulanger est le sourire de nos 
matins.  Dès avant l’aurore, il confie au 

four petits pains et croissants pour 
satisfaire nos envies.  Pardon pour les 
tonnes de Pain jetées tous les jour à la 

poubelle alors que tant d’enfants 
meurent de faim. 

Moi, dit le journaliste, je cherche des mots 
qui s’aiment pour raconter les faits et les 
événements de notre histoire commune.  
Sans dramatiser, ni enjoliver la réalité, je 
tente de créer un monde où la vérité se 
conjugue à une véritable fraternité pour 
construire ensemble une histoire de vie 

meilleure. 
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L’agriculteur a l’honneur d’être au 
quotidien l’humble serviteur de la terre. 
Il n’en est jamais l’exploiteur, ayant la 
charge pour lui-même et ses enfants, 

de lui assurer un avenir. 

Principes du Reiki.  Aujoud’hui même, je 
rendrai grâce pour mes nombreuses 

bénédictions.  Aujourd’hui même, je ne 
m’inquiéterai de rien. Aujourd’hui même, je 
ne serai pas en colère.  Aujourd’hui même 

je travaillerai honnêtement.  Aujourd’hui 
même, j’entrerai en Compassion avec 
chacun et avec tous les êtres vivants. 

On peut vivre sans frigidaire et sans 
bilan.  Mais on ne peut pas vivre sans 

poésie.  Nous construisons notre prison 
si nous croyons que seuls les biens 
matériels peuvent nous apporter le 

bonheur. 
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Moi, dit Saint Antoine, grâce à moi, tu 
retrouves ce que tu avais perdu parce 

qu’après m’avoir prié, tu te mets à 
chercher, tu trouves donc ce qui était 
déjà là. Cherche... le bonheur, tu le 

trouveras. 

Lorsque les pères s’habituent à laisser faire les 
enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte 
de leurs paroles, lorsque les maîtres tremblent 

devant leurs élèves et préfèrent les flatter, 
lorsque finalement les jeunes méprisent les lois 
parce qu’ils ne reconnaissent plus au-dessus 
deux l’autorité de rien et de personne, alors 

c’est là, en toute beauté et en toute jeunesse, 
le début de la tyrannie. 

Moi, dit le fonctionnaire, je me sais 
investi d’une mission au service des 

autres. Même si tu ne le vois pas, c’est 
moi qui, souvent au quotidien, te rends 

la vie plus facile dans la société. 
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Moi, dit l’Artisan, même si mon métier 
est manuel, mes mains façonnent le 
monde, lorsqu’elles se mettent au 

service des autres.  Le travail bien fait, 
s’il me permet de nourrir mes enfants, 

est ma plus grande récompense. 

Moi, dit le Guérisseur, je ne suis ni ton 
gourou ni ton maître.  Ton équilibre est 
mon seul but. Ton sourire revenu, ma 

récompense si je parviens à te 
connecter à ta propre énergie.

Le Médecin ne pourra jamais par coup 
de baguette magique faire renaître en 

toi la vigueur de tes 20 ans.  Mais il 
pourra te rendre toi-même attentif à ce 
que le « mal a dit » et te permettre ainsi 

d’être à l’écoute de ta Vie. 
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#N/A

#N/A

#N/A

Moi, dit l’Infirmière, ma vocation est de 
t’aider à réussir ton « pas-sage » sur la 
terre. Et si parfois la souffrance venait 
obscurcir ton présent, mon rôle serait 
de te permettre en souriant de garder 

allumée la lumière qui à jamais brille en 
toi. 


