
 

  

J'améliore ma vie de couple. 

J'évite de me disputer avec 

mon mari pour un rien. 

 

Etre gaie, sourire à mon conjoint 

quand il rentre le soir. 

 
Etre plus particulièrement 

attentif à ma femme en un 

temps où c’est plus difficile. 

Tous les soirs bénir Dieu 

pour mon conjoint. 

Cultiver le regard, les 

gestes, le silence attentif 

qui disent que je l’aime.  

Ne pas couper son conjoint 

quand il parle. 

Quand elle m’énerve, au lieu 

de me plaindre, je positive. 
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Activité physique pour entretenir 
le corps que Dieu nous a fait. 



 

  

Ne pas m’inquiéter inutilement de l’avenir (Donne-nous notre pain quotidien). 

Je décide de financer le Secours Catholique toute l’année. 

Je m’inscris comme parrain pour aider un enfant. 

https://www.bing.com/images/search?q=dessin+homme++secours+catholique&view=detailv2&&id=8D223355D748798C084AE2B6EDFB608ACFBF5EDE&selectedIndex=11&ccid=2wg7Ta7I&simid=608035553413564547&thid=OIP.Mdb083b4daec8ab42cafadabfc6e5eeb6o0


  

Je fais du soutien scolaire avec des enfants en 
difficulté. Je m’applique à être joyeuse, enjouée. 
J’essaye de remarquer tous les progrès. 

J’applique le tri sélectif plus souvent. 

Mettre en avant les actions de l’Eglise, les positiver. 

Dire oui à un service d’Eglise et s’y donner.  
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Ecouter mes enfants 
sans porter un 

jugement trop hâtif. 

Aller voir mon fils à ses matchs de basket 

Prier pour chaque enfant en particulier. 

Leur dire tout ce qu’ils font de bien. 

Ecouter mes enfants raconter leur 
journée à la sortie des classes 

Aider ma fille à faire ses devoirs. 
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Prier pour les équipiers. 

Me confesser tous les trois mois. Faire oraison deux fois par semaine. 
S’entraider pour pratiquer 
régulièrement l’oraison. 

Je lis le matin l’évangile du jour. 
Tous les soirs bénir Dieu 
pour la journée. 
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Se rapprocher et faire des efforts 
avec les membres de la famille avec 
qui nous sommes moins en accord. 

Téléphoner plus souvent à mes 
frères et sœurs, nos parents. 

Faire plus attention à ma tante qui vieillit. 
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Bien m’informer (réunions, lecture, émissions…) 
sur les candidats avant d’aller voter en toute 
conscience et discernement. 

Je m'abonne au journal local pour 
suivre l'actualité qui m'entoure. Je m'inscris à une formation professionnelle. 

Lire régulièrement chaque jour. 

Je découvre la vie de Sainte Zélie et 
Saint Louis MARTIN pour ce mois. 
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Je ne critique pas systématiquement 
les homélies de mon curé. 

Je me rase avant de sortir 
le soir avec ma chérie. 

Je respecte le code de la 
route en emmenant mes 

enfants à l’école. 

Je ne fume plus à table. 

Penser à me maquiller 
plus souvent. 

Faire attention à 
mon alimentation 

pour rester en forme. 

Je rebouche mon tube de 
dentifrice. 

Attention à ne pas laisser 
traîner mon linge sale. 

Je fais attention à l'image que je reflète 
pour les autres, pour mon conjoint. 
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Aller passer deux jours dans un 
lieu de retraite tous les trois mois. 

Ne pas consulter mes mails 
professionnels le weekend. 

Arrêter de jouer sur mon 
téléphone aux toilettes pour 
libérer la place plus vite. 

Passer moins de temps à jouer 
à Candy Crush. 

Ne pas rentrer après 19h30. 
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Penser à trier mes déchets. 

Chaque fin de semaine je fais des 
petits travaux dans l'appartement. 

Je mets le couvert 
pendant que mon conjoint 

fait la cuisine. 

J'aide ma femme à faire le ménage. 

Je fais la cuisine quand 
j'arrive le premier du boulot. 

 

Je prends mon vélo au lieu de prendre la voiture. 

Je passe du temps avec mes 
enfants pour leurs apprendre 

à faire la cuisine. Faire les courses plus souvent et penser 
à acheter les choses les plus lourdes 

pour que mon épouse ne se fatigue pas. 



 

 

Je ne cache pas être 
catholique pratiquant. 

Je respecte les horaires. 

Je prends le temps de prier avant un 
entretien avec un collaborateur. 

 

Etre accueillant, bienveillant 
avec mes collègues. 

Je fais plus attention avec celui 
avec qui j'ai moins d'affinité. 


