
 

 

Se dépasser, est-ce dépassé ? 

WEEK-END JEUNES PROFESSIONNELS 

1er et 2 AVRIL 2017 

Centre spirituel des Frères Carmes d’Avon 

   

Rejoignez-nous du 

samedi 1er avril à 12h au dimanche 2 avril à 17h30 

 

Pour les randonneurs qui voudraient se dépasser, un rdv est fixé à 8h30 à 

la gare de Lyon pour faire une partie du trajet à pied ! 

Inscriptions avant le 11/03 : 50 € 

Inscriptions après le 11/03 : 60 € 

Contribution de solidarité : 65 € 

Demandeur d’emploi : 25 € 

N’attendez-pas pour vous inscrire ! 

Renseignement et inscription sur www.mcc.asso.fr 
 

© marie-andree-vip-blog.com 

http://www.mcc.asso.fr/


 

En tant que chrétiens, comment vivons-nous cette invitation au 

dépassement ? 

Plus loin, plus haut, plus fort ! Devise des Jeux Olympiques de 1936, cette 

triple injonction connait aujourd’hui de multiples déclinaisons. Dans la 

sphère professionnelle, nous sommes encouragés à donner toujours plus 

de nous-mêmes, à dépasser les objectifs assignés, à nous montrer plus 

performants, plus efficaces….au risque parfois d’un burn-out. En dehors 

du travail, nous souhaitons accomplir de belles choses : défis sportifs, 

multiples engagements menés de front. Les occasions ne manquent pas 

pour se surpasser, mais peuvent laisser le sentiment de faire de la vie une 

course effrénée dont le but, finalement, nous échappe.  

Quels sont aujourd’hui dans nos vies les lieux où nous cherchons à nous 

dépasser ? Pour qui et pour quoi sommes-nous prêts à investir notre 

énergie? Quels sont les véritables ressorts de cette quête intérieure : nous 

conformer à des principes éducatifs, à une certaine image que nous 

avons de nous-même ? Sommes-nous au contraire vite découragés par 

une actualité qui laisse à penser que les marges de manœuvre n’existent 

pas, que ceux qui s’engagent, dans le monde associatif ou encore en 

politique, sont condamnés à se brûler les ailes ? 

En tant que chrétiens, nous sommes appelés à donner le meilleur pour 

faire advenir le Royaume. Ainsi résonne le Magis des compagnons jésuites 

ou encore le cri « Ultreïa » des pèlerins de Saint Jacques de Compostelle. 

C’est aussi le message du Pape François lors des dernières JMJ : «  Chers 

jeunes, nous ne sommes pas venus au monde pour ‘‘végéter’’, pour vivre 

dans la facilité, pour faire de la vie un divan qui nous endorme. (…) Jésus 

est le Seigneur du risque, du toujours ‘‘au-delà‘‘ (…) il faut se décider à 

changer le divan contre une paire de chaussures qui t’aideront à 

marcher, sur des routes jamais rêvées et même pas imaginées, sur des 

routes qui peuvent ouvrir de nouveaux horizons ». Dès lors, plutôt qu’un 

dépassement de soi, ne faudrait-il pas davantage parler de 

déplacement  de soi ? Qu’allons-nous choisir aujourd’hui pour nous mettre 

en route et suivre le Christ ? 

 


