
Des citations qui peuvent nourrir les liens          

(faire une liste de 10 phrases qu’ils peuvent recopier sur un 

soleil)    

 

1. Le visage de mon prochain est une altérité qui ouvre l'au-

delà.     

2. Tout ce qui nous relie nous rend plus fort p. 19       Les 

Tisserands de Abdennour Bidar 

3.  Si nous nous sentons intimement unis à tout ce qui existe, 

la sobriété et le souci de protection jailliront 

spontanément »  11  Laudato Si’ Pape François 

4. “Le dialogue véritable suppose la reconnaissance de l’autre 

à la fois dans son identité et dans son altérité.”            

Proverbe africain 

5. “Notre prochain, ce n'est pas notre voisin, c'est le voisin du 

voisin.”      Friedrich Nietzsche  

6. “Les pommes du voisin sont les meilleures.” Proverbe 

yiddish   

7. “Nous faisons nos amis, nous faisons nos ennemis, mais 

Dieu fait notre voisin.” Gilbert Keith Chesterton  

8. “Quand le feu est à la maison de ton voisin, la tienne est en 

danger.” Proverbe grec antique 

9. “Pour faire la paix, il faut être deux : soi-même et le voisin 

d'en face.” Aristide Briand / Paroles de paix 



10. “Je crois qu'on devient adulte à travers un objet d'amour 

: un être humain, Dieu, les autres, en fait tout ce qui vous 

sort de vous-mêmes.” Catherine Dolto-Tolitch / Être adulte   

11. “Je suis abasourdi par le nombre de personnes qui 

veulent “connaître” l’univers alors qu’il est déjà 

suffisamment difficile de se repérer dans le quartier chinois 

de New York.” Woody Allen   

12. “Chaque passion donne au monde une chance 

supplémentaire de briser les murailles d'indifférence 

derrière lesquelles l'humanité a pris ses quartiers d'hiver - 

une chance supplémentaire d'entrer enfin dans la ferveur.” 

Christiane Singer  

13. “En quelque maison que vous entriez dîtes d'abord : paix 

à cette maison.”  Evangile de  Luc  

14. Les générations qui arrivent veulent trouver du sens à 

leur vie et lui en donner - pas se contenter de la gagner. 

Abdennour Bidar Les Tisserands 2016  

15. “Une ville devient un univers lorsqu’on aime un seul de 

ses habitants.” Lawrence Durrell  

16. Créer un climat d’humanité, c’est la responsabilité des 

chrétiens. Fr Aloïs de Taizé 2016  

17. “Une ville où personne n'habite est un endroit où il fait 

froid.” Efua Theodora Sutherland / Tu prêteras serment  

18. “Désormais la solidarité la plus nécessaire est celle de 

l'ensemble des habitants de la Terre.” Albert Jacquard«  



19. Qu’une vraie approche écologique se transforme 

toujours en une approche sociale, qui doit intégrer la 

justice dans les discussions sur l’environnement, pour 

écouter tant la clameur de la terre que la clameur des 

pauvres » (49) Laudato Si’ Pape François 

20. “Ne t’en vas pas au dehors, rentre en toi-même ; au 

coeur de la créature habite la vérité.” Saint Augustin  

21.  « Que le Seigneur te bénisse et te garde.  Qu’il fasse 

rayonner sur toi son regard. »  Nombre 6, 25  

22. Le monde est plus qu’un problème à résoudre, il est un 

mystère joyeux que nous contemplons dans la joie et dans 

la louange. (12)  Laudato Si’ Pape François  

23. "Pour être admis et efficace, le spirituel doit être ouvert 

et défini de façon large : ce qui fait appel à l'intériorité de 

l'homme, lui fait refuser l'inhumain.  Abdennour Bidar  

« Les tisserands »  

24. Nous sommes tous des messagers de Dieu .  HJ Lim , 29 

ans, pianiste, Le son du silence Albin Michel 2016 

25. Nous sommes appelés à être les instruments de Dieu le 

Père pour que notre planète soit ce qu’il a rêvé en la 

créant, et pour qu’elle réponde à son projet de paix, de 

beauté et de plénitude » (53) Laudato Si’ Pape François  

26. C’est vraiment pas ma faute si y’en a qui ont faim,  

mais ça le deviendrait si on n’y change rien.  Coluche 

chanson des restos du Cœur  



27. Celui qui déplace la montagne, c’est celui qui commence 

à enlever les petites pierres.                 Confucius (VI°-V° av 

JC)  philosophe chinois 

28. Un soir consacré à la lecture des grands livres est pour 

l’esprit ce qu’un séjour en montagne est pour l’âme.        

André Maurois (1885-1967) écrivain  

29. Vous êtes la lumière du monde.     Evangile de Matthieu 

5, 14-15  

30. Ton voisin, s’il change ou t’agace, c’est toujours lui.  

31. On choisit ses amis et pas ses frères.  Père François Euvé 

SJ – Panorama février 2016 +  

32. La plus belle chose qui m’est arrivée dans ma vie, c’est 

de croire.  Eric-Emmanuel Schmitt 

33. On veut traiter les terroristes œil pour œil, mais le Christ 

n’a pas fait ça ! Mgr Raphaël Kuteimi , ancien Vicaire 

Général de Bagdad, ancien curé de la cathédrale syriaque 

catholique  

34. Tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure.  

Psaume 22  

35.  « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus 

petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez 

fait. »   Evangile de Matthieu 25, 40   

36. La Terre. 

Combien sommes-nous à comprendre cette glèbe 

silencieuse que nous foulons toute notre vie ? 

Pourtant, c’est elle qui nous nourrit, elle, à qui nous devons 



la vie et devrons notre survie.   Pierre Rabhi, agriculteur et 

philosophe    

37. « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Evangile 

de Matthieu 6, 21  

38. Le fait de ne pas posséder détruit la passion de dominer 

et permet l’instauration d’un alliance.  Père François Euvé, 

SJ    

39. Celui qui sait que l’étranger c’est lui, ne fait plus de 

distinction entre l’autre dont la ressemblance apparente 

inspire confiance et l’autre dont la différence trop évidente 

fait peur.    André Wénin 

40.  Il n’y a pas de situations désespérées, il n’y que des 

hommes qui désespèrent des situations.  Proverbe 

anonymes   

41.  Le temps presse, il est temps de comprendre qu’il n’est 

de fête aucune qui ne soit la fête de tous.                 Père J. 

Wresinski (1917-1988) fondateur d’ATD-Quart Monde  

42.  Mon Dieu, que votre volonté soit fête !  Frédéric Dard 

(1921-2000 auteur de polars  

43. Tous les papiers se recylcent, alors trions-les tous. 

Il y a des gestes simples qui sont des gestes forts.  

 

44.  L’église se dressait devant moi, simple et belle.   

je l’ai devinée plusieurs fois centenaire. 

j’ai admiré son fronton épuré et ce clocher qui se dressait 



fièrement vers le ciel, comme pour nous montrer le cap à 

suivre.    Anne-Dauphine Julliand, journaliste et écrivain.  

45.    J’ai appris que sans les autres on n’est rien.  Vianney    

46. Sois conscient, change la vie de 10 personnes autour de 

toi.  

47.  Les premiers petits pas que je peux faire, peut changer 

le monde.  

48.   Quand on est isolé, on est pessimiste.  Ensemble, on est 

optimiste.  

49.   Plus c’est grand, plus c’est fragile. Plus c’est petit, moins 

c’est efficace.  

50. "Je suis, tu es, vous êtes, nous sommes Tisserands", 

c'est-à-dire de ceux qui œuvrent aujourd'hui à réparer tel 

ou tel pièce du grand tissu déchiré du monde humain »  

Abdennour Bidar Les Tisserands 2016 

 


