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Si ma paroisse 
propose un temps 
de partage, prière 
et jeûne, je m’ins-
cris vite et dé-
couvre la joie du 
partage. 
 

J’avance d’une case 

 

Si je suis fâché avec 
un copain, un frère, 
mes parents…J’essaie 
de trouver les mots 
pour me réconcilier 
ou je demande à Jésus 
de m’aider à pardon-
ner. 

 

J’avance d’une case 

 

Je fais le choix d’offrir 
aujourd’hui quelque 
chose à quelqu’un : un 
objet, une parole, un 
geste… 
 
 
 
 

J’avance d’une case 

Avant de manger et 
boire, je prends le 
temps à l’intérieur 
de moi pour dire 
merci pour tout ce 
que j’ai. 
 
 
 

J’avance d’une case 

Il m’arrive de ne pas 
vouloir voir la peine 
ou la souffrance de 
certains de mes 
amis : cette semaine, 
j’essaie de passer du 
temps avec l’un 
d’entre eux. 
 
 

J’avance d’une case 

 

Chaque jour de la se-
maine Sainte, je 
veille à être bienveil-
lant, généreux, avec 
les personnes que je 
rencontre. 
 
 

 

J’avance d’une case 

 

Je demande de 
l’aide à quelqu’un 
de mon entourage : 
ainsi je lui fais con-
fiance et je le rends 
heureux. 
 
 
 

 

J’avance d’une case 

 

Je partage avec mes 
proches ce qui est 
le plus important 
pour moi !  
 
 
 
 
 
 
 

J’avance d’une case 

Je choisis aujour-
d’hui d’être heureux 
et d’en faire profiter 
les autres ; donner 
de la joie rend heu-
reux. 
 
 
 

J’avance d’une case 
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Action Action Action 
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Je réfléchis à ce que 
j’aimerais partager 
avec quelqu’un : un 
repas, une balade, 
un jeu… 
 
 
 
J’avance d’une case 

Aujourd’hui, je donne 
un sourire, un bon-
jour, ma bonne hu-
meur aux gens que je 
rencontre, pour se-
mer l’amitié. 
 
 
J’avance d’une case 

Je fais un geste pour 
partager, un jeu, mon 
goûter, mes affaires, 
à l’école ou à la mai-
son, je sème la paix. 
 
 
 
J’avance d’une case 

Je pense à installer un 
coin prière chez moi, 
dans ma chambre par 
exemple. 
 
 
 
 
 
J’avance d’une case 

Lorsque je prie,  je 
rends grâce à Dieu 
pour le don de son 
amour. 
 
 
 
 
J’avance d’une case 

Si je suis un peu 
triste, je peux, avec 
confiance, dire à Jé-
sus : « Je crois que tu 
es près de moi, que tu 
m’aimes et me sou-
tiens ». 
 
J’avance d’une case 

J’essaie de me 
mettre en silence 
quelques minutes ce 
soir chez moi. Je re-
mercie Dieu pour le 
don de son amour, je 
suis certain que Dieu 
m’aime ! 
 
J’avance d’une case 

Je dis merci avec cœur, 
comme pour dire : vive 
toi qui me prépares à 
manger, ou vive toi qui 
me souris, qui me con-
sole, qui m’aide, qui 
m’aime. 
 
 
J’avance d’une case 

Qu’est-ce qui me 
rend vraiment heu-
reux ? Je réfléchis 
bien et je regarde si 
j’accorde suffisam-
ment de temps et 
d’attention à ce qui 
est essentiel pour 
moi. 
J’avance d’une case 

 


