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Mes rêves 

 

Dans la liste ci-dessous, choisissez chacun 5 domaines d’activité qui vous tiennent à cœur et 

pour lesquels vous avez des rêves. Puis, partagez vos résultats. 

 

La maison 

Le travail 

Les enfants 

La culture 

La vie spirituelle 

Le sport 

Les voyages 

Les langues 

La conso responsable 

La famille élargie 

Une reconversion pro 

Un engagement caritatif 

La politique 

L’art 

Nos parents 

La santé 

Une association 

L’éducation 

L’écologie 

Le syndicalisme 

La paroisse 

Les vacances 

Les écoles des enfants 

La prière 

La musique 

La lecture 

Un déménagement 

Les pauvres 

Les amis 

Le handicap 

Une réorientation 

La commune 

Un pèlerinage 

Un savoir-faire 

Le jardin 

Les AFC 
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Nos rêves 

 

Ensemble, classez ces 5 x 2 domaines d’activité, dans le tableau ci-dessous par ordre 

d’importance.  

 

 Pour elle Pour lui Pour nous deux 

Ce serait bien   
 
 
 
 
 
 
 

  

C’est important 
 
 
 
 
 
 
 

   

C’est indispensable 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

NB : Vous n’avez rien dans la 3e colonne ? Il est temps de reprendre la liste du début et de chercher ensemble 

un ou des domaines que vous auriez en commun. 

 

 

 



 

 

 

 

Et nos rêves deviennent réalité 

 

Reprenez, dans le tableau précédent, seulement la case « indispensable pour nous deux » 

et commencez à bâtir un plan d’action : 

 

Quels discernements, quelles décisions à poser ? 

 

Quels éclairages à demander ? 

 

Quels changements à opérer ? 

 

Quel agenda ? Quelles échéances ? 

 

Quels moyens ? 

 

Quelles évaluations ? 

 

 

 

 

 


