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« Ce que je désire, c’est que nous, hommes de bonne volonté  du monde entier, de toutes 

les races, de toutes les religions, nous arrivions, je ne dis pas, à bâtir un paradis sur la 

terre, mais au moins à créer un monde plus juste, parce que sans la justice nous n’aurons 

pas la paix. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

SE CONVERTIR 

pour un Carême 

plus saint 

02 

DIRE MERCI 

sans même que 

cela soit nécessaire 

03 

SALUER 

ceux qui vivent 

avec toi 

04 

RAPPELER 

à l’autre que tu 

l’aimes 

05 

ECOUTER 

en silence sans 

juger 

06 

AIDER 

quelqu’un pour 

qu’il puisse se 

reposer 

07 

SEPARER 

ce que tu n’utilises 

pas pour le donner 

au pauvre 

08 

TELEPHONER 

quelqu’un que tu 

n’as pas rencontré 

depuis longtemps 

09 

RECONNAÎTRE 

le succès et les 

qualités de l’autre 

10 

ENCOURAGER 

quelqu’un qui 

passe des moments 

difficiles 

11 

T’ARRÊTER 

pour aider 

quelqu’un qui est 

dans le besoin 

12 

RECONFORTER 

quelqu’un qui est 

triste 

13 

CORRIGER 

avec amour sans se 

taire par peur 

14 

LAVER 

ce qui est sale à la 

maison 

15 

AGIR 

avec délicatesse 

avec les autres 

16 

PROTEGER 

la création, la vie et 

la planète terre 

17 

ACCEPTER 

l’autre comme il 

est 

18 

APPORTER 

l’espérance à 

l’autre, croyant 

dans un futur 

meilleur 

19 

REGARDER 

avec amour la 

création que Dieu 

nous a donnée 

20 

RESPECTER 

le prochain 

21 

SE 

SOLIDARISER 

avec la douleur et 

la souffrance de 

l’autre 

22 

PRIER 

pour une famille en 

difficulté dans ton 

voisinage 

23 

PRENDRE 

bon soin de tes 

choses et celles 

d’autrui 

24 

TRANSMETTRE 

confiance à l’autre 

25 

VEILLER 

pour ne pas tomber 

en tentation 

26 

CONFESSER 

tes pêchés dans le 

Sacrement de 

Pénitence 

27 

SERVIR 

l’autre même si ce 

n’est qu’avec un 

verre d’eau 

28 

PARDONNER 

et demander pardon 

à l’autre pour tes 

manquements 

29 

SE PRIVER 

des mots, des 

paroles et des 

attitudes offensifs à 

l’égard de l’autre 

30 

RENDRE VISITE 

à une personne 

âgée 

31 

FAIRE 

la charité avec les 

pauvres 

32 

PROCLAMER 

la Bonne Nouvelle 

à toute créature 

33 

SOURIRE 

un (e)chrétien(ne) 

est toujours joyeux 

(se) 

34 

PRENDRE SOIN 

de l’autre sans 

réserve 

35 

FAIRE 

des éloges honnêtes 

à l’autre 

36 

VALORISER 

les petites choses 

qui nous entourent 

37 

CONTRIBUER 

pour alléger le 

poids sur les 

épaules de l’autre 

38 

COLLABORER 

avec l’initiative de 

l’autre 

39 

EMBRASSER 

pour toucher le 

cœur de l’autre 

40 

COMMUNIER 

pour la Pâques du 

Seigneur 

 


