
Le carême au jour le jour 
Me. 26/2 5 minutes de silence et j’écoute ce que Dieu dit au fond de moi.  

Je. 27/2 Je souligne une bonne nouvelle de l’actualité et la partage.  

Ve. 28/2 Je savoure mon repas en mangeant lentement. 

Sa. 29/2 Je n’achète que ce qui est nécessaire.  
 

Di. 1/3 Je me donne 15 minutes pour lire la Bible.  

Lu. 2/3 Je n’utilise mon smartphone que si nécessaire. 

Ma. 3/3 Je téléphone à un proche à qui cela ferait plaisir.  

Me. 4/3 J’éteins les lumières inutiles.  

Je. 5/3 Je mets un pull de plus et diminue le chauffage d’1 degré. 

Ve. 6/3 Je ne mange ni viande, ni poisson. 

Sa. 7/3 Je prends mes récipients et mes sacs pour faire mes courses. 
 

D 8/3 Je médite 15 minutes dans le silence. 

Lu. 9/3 Je ne regarde pas la télévision. 

Ma. 10/3 Je mange un repas 100% maison. 

Me. 11/3 Je tends la main à quelqu’un avec qui je m’entends moins.  

Je. 12/3 Je prépare mon cœur à la réconciliation. 

Ve. 13/3 Je mange deux fois moins. 

Sa. 14/3 Je décide d’éviter tout emballage nuisible à la nature. 
 

D 15/3 Je participe avec ferveur à la messe dominicale.  

Lu. 16/3 Je n’allume mon ordinateur que si nécessaire.  

Ma. 17/3 Je remercie pour une belle chose vécue.  

Me. 18/3 Je regarde mon environnement avec admiration.  

Je. 19/3 Je dis à mes proches que je les aime. 

Ve. 20/3 Je ne mange aucune sucrerie.  

Sa. 21/3 Je m’assois et admire la nature qui renaît.  
 

D 22/3 Je rends grâce pour les qualités de ceux qui vivent avec moi. 

Lu. 23/3 Je ne joue pas aux jeux vidéo.  

Ma. 24/3  Je rends visite à quelqu’un pour lui faire plaisir. 

Me. 25/3 Je souris aux personnes que je croise en rue.  

Je. 26/3 Je propose à quelqu’un une balade dans la nature.  

Ve. 27/3 J’accueille à ma table quelqu’un qui est seul ou souffrant. 

Sa. 28/3 Je ne bois rien d’autre que de l’eau du robinet. 
 

D 29/3 Je prie en redécouvrant mon environnement. 

Lu. 30/3 Je n’utilise la voiture que si nécessaire.  

Ma. 31/3 Je prépare mon partage avec Entraide et Fraternité.  

Me. 1/4 Je rédige un petit mot gentil pour faire sourire quelqu’un. 

Je. 2/4 J’admire le lever ou le coucher du soleil.  

Ve. 3/4 Pendant une semaine, je ne prends aucun dessert. 

Sa. 4/4 Je fais mes achats en circuit court. 
 

D 5/4 Je prie en communion avec les défunts.  

Lu. 6/4 Je porte un brin de buis à quelqu’un à qui cela fera plaisir. 

Ma. 7/4 Je prie pour les personnes de mon entourage qui ne vont pas bien. 

Me. 8/4 J’offre mon aide à quelqu’un. 

Je. 9/4 Je rends service.  

Ve. 10/4 Je mange le plus simplement possible et frugalement.  

Sa. 11/4 Je me fais beau ou belle intérieurement pour accueillir le Vivant.  

 


