
Cartes « défis/ dons »

Chacun notre tour, nous prenons le jeu de cartes et nous faisons tirer une carte à notre conjoint. Si 

c’est une carte-question, celui-ci répond à la question puis c’est au tour de l’autre de répondre ( Si la 

réponse vous semble importante vous pourrez la noter au verso de la carte).… Si c’est une carte défi, 

seul celui qui l’a tirée relève le défi. Chacun a le droit à un « jocker ». 

Défi…Dis-lui en la (le) regardant dans les yeux     : «     je me donne à toi pour t’aimer fidèlement     ».

Défi…Dis-lui le don que tu aimerais recevoir de lui (d’elle)        :

Défi     : Quel est le dernier cadeau que je t’ai offert     ?

Défi…Aimer c’est tout donner et se donner soi même…qui a dit cette phrase     ?

Défi…Quelle est ton attitude devant un pauvre     ?

Défi…Prête moi ta carte bancaire une journée.

L’amour supporte tout : qu’est ce que je n’arrive (rais) pas à supporter ?

L’amour pardonne tout «  qu’est ce que je n’arrive(rais) pas à pardonner ?

Est-ce que tu es toujours le (la) premier(e)  dans ma vie ?

A quoi ai-je renoncé pour pouvoir me donner ?

Je reconnais un don que tu m’as fait et je te dis merci.

Y a-t-il encore dans notre couple une joie d'aimer ?

Y a-t-il encore dans notre couple un désir de se donner ?

Quel(s) souci(s) nous empêche(nt) de nous donner ?

Quels sont les dons que nous nous sommes faits aujourd’hui ?

Est-ce que je te reçois comme un don de Dieu ?

Aimer c’est tout donné et se donner soi même…êtes-vous d’accord ?

Qu’est-ce que nous donnons ensemble aux autres ?

Comment sommes-nous « don » pour nos enfants ?

Si je devais donner un bien matériel aujourd’hui, lequel serait-ce?

Est-ce que tu me trouves généreux ( par rapport à toi, aux autres…) ?

Qu’est-ce que j’ai du mal à te donner ?

Ai-je une rancœur qui m’empêche de me donner ?



Quelles sont mes peurs quand je dois me donner ?

Qu’est-ce qui empêche le don total de ma personne ? Quels freins ?

Qu’est-ce que tu préfères : donner ou recevoir ?

Donner la vie …nos choix, basés sur le don ?

Quelles limites mettrais-tu au don de soi ?

Donner texte 1 Cor 13


