
 

 
 

 

 
     Qu’est-ce que c’est ? 

-Se dit de la personne qui sait voir les petites choses et leur donner de l’importance. 
-Se dit de celui qui ne vit pas constamment dans l’urgence et la précipitation. 
-Se dit de la personne qui sait que pour faire de grandes choses, il faut commencer par les petites.  
 
Pourquoi la vivre ?  
-parce que bien soigner les détails, nous rend plus aptes à faire de grandes choses. 
-pour ne pas passer dans la vie sans en voir la beauté. 
-parce que si je ne m’entraine pas à bien faire les petites choses, j’aurais du mal à en faire de 
grandes. 
 
Des idées pour la vivre… 
-je rends mes copies les plus propres possible.  
-je ne cherche pas à me « débarrasser » des choses mais à bien les faire.  
-je ne fais pas les choses « à la dernière minute ». 
-quand je rends service, je le fais bien, j’y mets ma tête et mon cœur. 
-je sais observer la nature et y repérer des petits détails : des traces d’animaux, des fleurs, des 
plantes, des fruits, des insectes, … 
-ma toilette est bien faite, tous les jours. 
-je suis propre et soignée, sans oublier les cheveux (coiffés tous les jours), les mains, … 
-je sais marquer les fêtes par une tenue plus soignée, des accessoires ou autres détails qui 
marquent que ce jour est différent. 
-je prends des initiatives pour aider, et me rendre utile aux autres. 
-je ne laisse pas trainer les choses, mes affaires derrière moi. Je range au fur et à mesure. 
-je recouds un bouton ou un trou dans un vêtement. 
-je me sens concernée par tout ce qui m’entoure.  
-je souris facilement. 
 

 

Un jeune étudiant, qui avait un grand désir de s'engager pour le bien de l'humanité, se présenta 

avec fougue et enthousiasme devant Saint François de Sales et lui demanda : 

-" Que puis-je faire pour la paix du monde ? " 

- Saint François de Sales lui répondit en souriant : 

- " Ne claque pas la porte si fortement !… " 


