
Programme
Grâce à un programme interactif, avec
des histoires, de la musique, des jeux
coopératifs et des activités artistiques, les
‘Jardins des Vertus’ sensibilisent les
enfants aux qualités spirituelles tels que
patience, courage, justice, générosité,
obéissance, humilité, amour,… et leur
permettent de les développer.

Regard vers le futur
L’un des concepts de base de cette
éducation spirituelle est la noblesse de
l’être humain. Chaque être est une
création unique de Dieu, dotée de ses
propres talents et capacités. Il est ‘une
mine riche en gemmes d’une inestimable
valeur’.

Un amour profond pour les enfants, la
manière de les traiter, la qualité de
l'attention qui leur est accordée, l'esprit
avec lequel les adultes se comportent
avec eux font partie des aspects
primordiaux de cette éducation
spirituelle. Il est important de créer une
atmosphère dans laquelle les enfants
sentent qu'ils appartiennent à la société
et partagent son but. Ils doivent être
aidés, avec amour mais aussi insistance, à
vivre selon les normes dignes d’un être
humain. L’enfance est le meilleur
moment de la vie pour acquérir un
noble caractère et développer des qualités
spirituelles. 

Voyez en l’homme une mine
riche en gemmes d’une
inestimable valeur.
Mais, seule l’éducation peut
révéler les trésors de cette
mine et permettre à
l’humanité d’en profiter.’

‘



l e s  en f an t s  
con s t i t u en t 
l e  t r é so r 
l e p l u s p r é c i eux
qu ’une communau t é 
pu i s s e po s s éde r

Education spirituelle
Les enfants constituent le trésor le plus
précieux qu'une communauté puisse
posséder, car ils détiennent en eux la
promesse et la garantie de l'avenir. Ils
portent en eux les germes de ce que sera la
société future, ce qui est largement
déterminé par ce que les adultes de la société
font ou ne font pas pour les enfants.
Nos enfants font face à de nombreux
problèmes et défis dans leurs vies et leur
éducation spirituelle est d'une importance
primordiale pour le futur essor de la société.
Pour cette raison nous devons les doter des
normes et d’une discipline qui puissent leur
servir de guide dans la vie.’

‘
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