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Opération moins d’écrans
Je réduis mon temps d’écran.  
Impossible ? Si, vous verrez !

J’éteins mon téléphone une heure, je le laisse  
dans l’entrée le soir, je ne fais pas de jeu vidéo… 

Au choix.

Si ce défi a déjà été fait, je réduis encore  
plus mon temps d’écran aujourd’hui :  

je passe à 2 heures sans écran !
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Ramasser une aiguille avec amour
On peut offrir à Jésus un tout petit effort  

avec beaucoup d’amour !

Je peux ramasser un objet par terre 
joyeusement, fermer une porte doucement, 
débarrasser mon assiette gentiment, ranger 
mon cartable et mon manteau patiemment, 

remplir la carafe d’eau généreusement…





Au pain et à l’eau !
Certains jours pendant le Carême,  

les chrétiens sont invités à ne prendre que  
du pain et de l’eau (Mercredi des Cendres, 

vendredis, Vendredi saint).

Aujourd’hui, je remplace juste un aliment  
par du pain (la viande, le goûter, le dessert…) 
Par ce petit manque, je reconnais que Dieu  

est plus important que la nourriture et que lui 
seul peut combler mon cœur.





Patience, j’écoute…
Mon effort du jour : j’écoute une personne 

sans l’interrompre.

Qui ? Mon papa, ma maman, mon frère,  
ma sœur, un ou une ami(e) de l’école,  

un ou une collègue de travail, ma grand-mère, 
mon voisin… Il y a l’embarras du choix !

En écoutant cette personne, je fais attention  
à elle, je choisis de l’aimer et je m’exerce  

à la patience pour grandir en sainteté.





Opération rangement !
Aujourd’hui, je range ma chambre.  

Facile !… ou pas.

Par cet effort, je fais grandir en moi les vertus 
d’ordre, de propreté, de persévérance,  

de courage.

Je récolterai des fruits de paix, de joie,  
de satisfaction, de sérénité… pour moi  

et pour les autres. Que du bonus !





Zéro gros mot
Aujourd’hui, c’est simple, je n’ai pas le droit  
de dire de gros mots de toute la journée.  

Pas un seul, un point c’est tout !

Facile pour les uns, très difficile pour d’autres. 
L’effort offert à Jésus n’en sera que plus beau !





Zéro critique
Aujourd’hui, je passe la journée sans dire 

aucune critique. Aucune ! Compris ?

Je ne critique pas ma grande sœur, ni ma  
belle-mère, ni mon voisin qui s’est garé devant 
chez moi, ni mon chef, ni le copain de Machin, 
ni le Président de la République, ni le curé… 

Ça va être bien… 

Si ce défi a déjà été fait, eh bien, recommencez ! 
C’est très bon pour la santé (de l’âme).






