
 

FaireFaireFaireFaire    
un un un un câlincâlincâlincâlin....    

 

 

   

Tenir la porte Tenir la porte Tenir la porte Tenir la porte 
ouverouverouverouvertttteeee    

pour quelqupour quelqupour quelqupour quelqu’un.’un.’un.’un. 

 

 

   

Mettre la tableMettre la tableMettre la tableMettre la table    
ouououou    

préparerpréparerpréparerpréparer    
une jolie tableune jolie tableune jolie tableune jolie table.... 

 

 



 

DDDDéééébarrasserbarrasserbarrasserbarrasser    
la tablela tablela tablela table    

 

 

   

ViderViderViderVider    
la poubellela poubellela poubellela poubelle....    

 

 

   

PasserPasserPasserPasser    
llll’’’’aspirateuraspirateuraspirateuraspirateur....    

 

 



 

RangerRangerRangerRanger    
sa chasa chasa chasa chambrembrembrembre....    

 

 

      

RaconterRaconterRaconterRaconter    
uneuneuneune    

histoire histoire histoire histoire drôledrôledrôledrôle,,,,    
faire rirefaire rirefaire rirefaire rire....    

 

 

      

FaireFaireFaireFaire    
une course.une course.une course.une course.    

 

 



 

NourrirNourrirNourrirNourrir    
les oiseauxles oiseauxles oiseauxles oiseaux....    

 

 

      

TéléphonerTéléphonerTéléphonerTéléphoner    
à quelquà quelquà quelquà quelqu’un.’un.’un.’un.    

 

 

      

DireDireDireDire    
des complimentsdes complimentsdes complimentsdes compliments    
à quelquà quelquà quelquà quelqu’un’un’un’un    

 

 



 

LaverLaverLaverLaver    
la voiture.la voiture.la voiture.la voiture.    

 

 

      

PlanterPlanterPlanterPlanter    
une graineune graineune graineune graine    

ouououou    
une plante.une plante.une plante.une plante.    

 

 

      

ArroserArroserArroserArroser    
les plantesles plantesles plantesles plantes....    

 

 



 

FaireFaireFaireFaire    
un gâteauun gâteauun gâteauun gâteau    
à quelquà quelquà quelquà quelqu’’’’un.un.un.un.    

 

 

      

PasserPasserPasserPasser    
du tempsdu tempsdu tempsdu temps    
avec uneavec uneavec uneavec une    

personne personne personne personne âgéeâgéeâgéeâgée....    

 

 

      

EcrireEcrireEcrireEcrire    
une lettreune lettreune lettreune lettre    
ou une carteou une carteou une carteou une carte    
à quelquà quelquà quelquà quelqu’’’’unununun    

 

 



 

OffrirOffrirOffrirOffrir    
un bouquetun bouquetun bouquetun bouquet    
de fleursde fleursde fleursde fleurs....    

 

 

      

OffrirOffrirOffrirOffrir    
un cadun cadun cadun cadeau.eau.eau.eau.    

 

 

      

LireLireLireLire    
une histoireune histoireune histoireune histoire    
à quelquà quelquà quelquà quelqu’un.’un.’un.’un.    

 

 



 

Dire bonjourDire bonjourDire bonjourDire bonjour,,,,    
merci,merci,merci,merci,    
pardon,pardon,pardon,pardon,    

ssss’’’’il te plait..il te plait..il te plait..il te plait......    

 

      

Partager.Partager.Partager.Partager.     

 

      

Sourire.Sourire.Sourire.Sourire.    
                        CCCC’’’’estestestest    
contagieuxcontagieuxcontagieuxcontagieux    !!!!    

 

 



 

AiderAiderAiderAider    
à réconcilierà réconcilierà réconcilierà réconcilier    
2 personnes2 personnes2 personnes2 personnes    
fâchées.fâchées.fâchées.fâchées.    

 

 

      

PréparerPréparerPréparerPréparer    
une surprise.une surprise.une surprise.une surprise.    

 

 

      

PrierPrierPrierPrier    pourpourpourpour    
quelququelququelququelqu’un.’un.’un.’un.    

 

 



 

ChoisirChoisirChoisirChoisir    
un versetun versetun versetun verset    

pour quelqupour quelqupour quelqupour quelqu’’’’un.un.un.un.    

 

 

      

ColossiensColossiensColossiensColossiens    

3333    v. v. v. v. 23232323    
 

Tout ce que vous faites,Tout ce que vous faites,Tout ce que vous faites,Tout ce que vous faites,    

faitesfaitesfaitesfaites----le de bon cœur,le de bon cœur,le de bon cœur,le de bon cœur,    

comme pour le Seigneur,comme pour le Seigneur,comme pour le Seigneur,comme pour le Seigneur,    

et non pour des hommeset non pour des hommeset non pour des hommeset non pour des hommes.... 

      

EphésiensEphésiensEphésiensEphésiens    

2222    vvvv. . . . 10101010    
 

DieuDieuDieuDieu    nous a créésnous a créésnous a créésnous a créés    
pour que nous menionspour que nous menionspour que nous menionspour que nous menions    

une vie richeune vie richeune vie richeune vie riche    
en actions bonnes.en actions bonnes.en actions bonnes.en actions bonnes.    

Et ces actions,Et ces actions,Et ces actions,Et ces actions,    
Dieu les a préparées Dieu les a préparées Dieu les a préparées Dieu les a préparées     

pour que nous les fassions.pour que nous les fassions.pour que nous les fassions.pour que nous les fassions.    



 

JeanJeanJeanJean    

15151515    v. v. v. v. 12121212    
 

Voici Voici Voici Voici     mon commandementmon commandementmon commandementmon commandement : : : : 

aimezaimezaimezaimez----vousvousvousvous    

les uns les autres,les uns les autres,les uns les autres,les uns les autres,    

cocococomme je vous ai aimés.mme je vous ai aimés.mme je vous ai aimés.mme je vous ai aimés. 

      

ColossiensColossiensColossiensColossiens    

1111    v. v. v. v. 9999    et et et et 10101010    
 

NNNNous demandons à Dieuous demandons à Dieuous demandons à Dieuous demandons à Dieu    
de vous donner de vous donner de vous donner de vous donner la sagessela sagessela sagessela sagesse....    

Ainsi vous pourrez Ainsi vous pourrez Ainsi vous pourrez Ainsi vous pourrez vivrevivrevivrevivre    
comme lcomme lcomme lcomme le Seigneur le veute Seigneur le veute Seigneur le veute Seigneur le veut....    

Vous accomplirezVous accomplirezVous accomplirezVous accomplirez    
toutes toutes toutes toutes sortes sortes sortes sortes d’actions bonnesd’actions bonnesd’actions bonnesd’actions bonnes    

et vous connaîtrez Dieuet vous connaîtrez Dieuet vous connaîtrez Dieuet vous connaîtrez Dieu    
de plus en plus.de plus en plus.de plus en plus.de plus en plus. 

      

MatthieuMatthieuMatthieuMatthieu    

25252525    v. v. v. v. 40404040    
 

“Je vous le dis, c’est la vérité“Je vous le dis, c’est la vérité“Je vous le dis, c’est la vérité“Je vous le dis, c’est la vérité : : : : 
chaque foischaque foischaque foischaque fois    

que vous avez fait celaque vous avez fait celaque vous avez fait celaque vous avez fait cela    
àààà    llll’’’’un de mes frun de mes frun de mes frun de mes frèèèères,res,res,res,    
àààà    llll’’’’un des plus petits,un des plus petits,un des plus petits,un des plus petits,    

c’est à moic’est à moic’est à moic’est à moi    
que vous l’avez fait.”que vous l’avez fait.”que vous l’avez fait.”que vous l’avez fait.”    

 


