
Je participe 

à la messe.

�0W���������

$XMRXUG¶KXL�
MH�FKRLVLV�
de dire 

seulement 

des paroles 

positives.

Je laisse 

de l’argent 

dans un 

téléphone 

payant.

Je fais un 

geste de 

gentillesse 

de mon 

choix.

Je laisse 

une citation 

inspirante 

VXU�OH�SDUH�
brise d’une 

voiture.

Je donne un 

pourboire 

généreux 

à la 

serveuse au 

restaurant.

Je lis le texte 

biblique du 

dimanche.

�0W���������

Je participe 

à la messe.

Je laisse 

de l’argent 

dans une 

machine de 

breuvage.

Je donne 

mes 

vêtements 

trop petits 

pour les 

pauvres.

Je laisse un 

message 

HQFRXUD�
geant sur le 

casier d’un 

ami qui vit 

un moment 

GLI¿FLOH�

Je laisse 

des farces 

drôles sur 

les tables 

au centre 

d’achat ou à 

la cafétéria.

Je fais un 

geste de 

politesse de 

mon choix.

Je lis le texte 

biblique du 

dimanche.

�-Q���������

Je participe 

à la messe.

Au centre 

G¶DFKDW��MH�
retourne le 

panier de 

quelqu’un 

d’autre à la 

place.

Je fais un 

geste de 

générosité 

de mon 

choix.

Je trouve 

une 

façon de 

changer le 

monde de 

quelqu’un.

Je laisse 

de l’argent 

dans une 

machine à 

MRXHW�

J’écris une 

note pour 

dire merci 

à mes 

parents.

Je lis le texte 

biblique du 

dimanche.

�-HDQ�����
���

Je participe 

à la messe.

Je pose un 

geste de 

pardon de 

mon choix.

J’appelle 

quelqu’un 

par surprise 

pour lui 

remonter le 

moral.

Je place 

dans la 

boîte 

à lettre 

d’envois 

une note et 

une surprise 

pour le 

facteur.

Je donne 

une 

surprise au 

conducteur 

d’autobus.

Je paie un 

café pour la 

personne 

en ligne 

derrière moi.

Je lis le texte 

biblique du 

dimanche.

�-Q����������

Je participe 

à la messe.

J’appelle 

mes 

JUDQGV�
parents.

Je fais un 

geste de 

politesse de 

mon choix.

J’ouvre 

la porte à 

quelqu’un 

qui marche 

derrière 

moi.

Je pose un 

geste de 

pardon de 

mon choix.

Je fais une 

prière avant 

d’aller me 

coucher.

Je me 

prépare à 

célébrer le 

dimanche 

des 

rameaux.

Annexe 3B

Calendrier du CARÊME��VHFRQGDLUH�HW�SDUHQWV�
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