
Semaine	Une	:	La	mise	en	condition
	»

Chaque semaine, une phrase de prière, à l'exemple de la « prière du pauvre » pratiquée dans divers mouve-
ments chrétiens, sera proposée à la méditation de chacun. Nous serons des milliers à la dire chaque matin, 
chaque soir, à la « ruminer » durant toute une semaine. Nous espérons que, grâce à cette préparation, notre 
disposition ne pourra être que différente, que meilleure. 

Seigneur,	prépare-moi	à	transmettre	mon	désir	de	simplicité	dans	la	paix	»

L'Avent, comme le Carême, est un temps eucharistique privilégié pour se préparer. Il se définit par 
ce à quoi il aboutit : la naissance de Jésus. Chez les Orthodoxes, l'Avent est une période de jeûne 
destinée à laisser plus de place au spirituel. Or, nos sociétés ont transformé ce temps en une 
gigantesque course à la consommation : tout d'abord une course aux cadeaux, une course aux décorations 
à renouveler désormais chaque année (rouge et vert, nuances de doré, thématiques nature...) 
et une course à une alimentation où tout règne en excès, excès de dépenses, excès de graisses, 
excès de chair animale... Des calendriers de l'Avent pour enfants proposent même un cadeau chaque 
jour : un contre-sens de la notion d'attente ! Bien entendu, le caractère extraordinaire de l'évé-
nement mérite une préparation, surtout lorsqu'on veut vivre Noël avec ses proches, ce qui est parfois le 
plus difficile. 
Cette période peut être une occasion de réconciliation, mais on n'improvise pas la joie d'être 
ensemble quand on a été « en froid » le reste du temps. Alors, les conflits sous-jacents s'exacerbent, le 
moindre détail est mal interprété et vient gâcher la fête. Combien de personnes redoutent Noël, non seule-
ment par écœurement de l'hyper-matérialisme mais aussi par crainte du face à face ! 

L'absence de cadeaux « classiques » proposée ici ne vise pas à esquiver cette difficulté mais à contribuer à 
s’y confronter. Ce livret est un modeste soutien. Toutefois, un accompagnement spirituel, voire une démarche 
ou un sacrement de réconciliation peuvent être des compléments utiles pour un Noël de paix véritable
Nous vous proposons ici tout d'abord un texte pour mettre au clair votre projet auprès de vos proches. Il 
est à adapter autant que nécessaire à votre personnalité et à votre situation. La seconde proposition vise à 
envisager comment intégrer le petit (Jésus), que l'on nommera plus fréquemment « l'exclu », à Noël grâce 
à des témoignages. Enfin, pour les grandes familles, nous proposons la pratique du tirage au sort qui peut  
être une occasion de présenter la démarche de ce Noël. 
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	 	 Fiche	2					Comment	intégrer	l’exclu	à	Noel	?	

Proposition	de	lettre	à	découper,	à	adapter	L'important est de ne pas heurter ses proches en les 
informant de votre souhait bien en avance et d’user de tact.

  Fiche	1		Informer	les	proches	de	la	particularité	de	ce	Noel	»	
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Une	proposition		à	l’initiative	
de	la	Fraternté	Séculière	Franciscaine
NOËL 2013 
À nos proches, nos familles, nos amis,
Noël revient chaque année, et, à l’approche de 
cette fête tant attendue, nous désirons vous partager 
nos interrogations sur notre façon de vivre cet 
évènement. Qu’en est-il pour nous ? Une tradition 
religieuse à laquelle on adhère plus ou moins (ou 
pas du tout) ? Un rituel symbolisé par l’échange de 
cadeaux plus ou moins utiles ? Pour nous chrétiens, 
Noël c’est d’abord la fête de la naissance de Jésus. 
Au-delà de nos convictions religieuses, quel sens 
donnons-nous aux cadeaux que l’on se fait ce 
jour-là ? Et d’abord, quelle signification leur 
donnons-nous ? En offrant à ceux que l’on aime 
un objet, un livre, ou tout autre chose, nous leur 
manifestons notre affection ; on passe souvent 
beaucoup de temps à rechercher ce qui peut faire 
plaisir en prenant de la peine, parce que l’on 
souhaite que ce cadeau soit reçu avec joie. 
C’est le côté positif de ce rituel. Mais nous pouvons 
regarder la réalité et constater qu’elle n’est pas 
idéale : cette fête s’inscrit dans un processus de 
consommation organisée, qui, par la médiation 
publicitaire, nous pousse à acheter des produits de 
plus en plus chers et parfois néfastes pour la planète. 
C’est le côté obscur de la fête.La question se pose 
donc de revoir nos façons de fêter Noël. 
Nous sommes aussi interrogés par les difficultés 
économiques de beaucoup d’entre nous, qui 
poussent chacun à revisiter ses modes de vie et 
donc de consommation. La tentation première 
serait de résister à cette pression de la société et 
de fêter Noël sans cadeaux, autre que notre présence 
au rassemblement auquel nous sommes invités, 
qu’il soit familial ou entre amis. La présence, 
l’attention à l’autre ne sont-ils pas des cadeaux en 
soi ? Mais si on veut aller plus loin, on peut aussi 
envisager des pratiques alternatives en faisant 
appel à des circuits de consommation solidaire, de 
troc, d’échange, de don, de récupération, ou 
en fabricant soi-même un objet. En cette période 
de reprise d’activité, après les vacances, nous vous 
invitons à réfléchir à ces questions et à nous faire 
part de vos réactions, remarques et suggestions. 
Toute contribution sera la bienvenue pour que nous 
retrouvions ensemble le sens de cette fête de Noël.
Avec toute notre affection.         (Signature)

« Chers 
(énumérer 
de préférence
les noms), 
Pour préparer 
Noël, je souhaite 
vous confier ce qui 
me remplirait de 
joie. Chaque année, 
pour moi, la venue 
de Jésus est le plus 
beau des dons. 
Habituellement, 

nous revivons cet avènement en nous réunissant... 
comme les bergers autour de la crèche et c’est 
le plus important. Chaque année, chacun fait un 
effort pour trouver ce qui pourra faire plaisir 
aux autres en achetant un cadeau. Cette année 
toutefois, je formule le souhait d’un Noël 
« différent », encore plus beau. En compagnie de 
milliers de personnes inspirées par le collectif 
Vivre Autrement, j’aimerais ne pas recevoir un 
cadeau classique. Bien sûr, vous pourrez me faire 
plaisir d’une manière ou d’une autre, je ne doute 
pas que vous trouverez. Ce que j’aimerais, c’est 
que cela sorte seulement de votre cœur et pas de 
votre porte-monnaie : un texte que vous aurez 
écrit, un livre que vous aurez déjà lu et aimé, 
quelque chose que vous aurez fabriqué ou inventé 
vous-même... Je vous demande qu’il en soit ainsi 
pour moi et je vous propose qu’il en soit ainsi 
pour nous tous. De mon côté, je compte consacrer 
cette année plus de temps que de coutume à mes 
pensées, à mes attentions envers vous et je vous 
proposerai par exemple un jeu « à cœur ouvert » 
que nous pourrons faire ensemble le 
25 décembre. Merci de votre attention ! 
Bon cheminement vers Noël !     
           (Signature)
 P.S. Des idées pour ce Noël 
sont disponibles 
sur chretiensunispourlaterre.org 

ou auprès de l’un des 25 mouvements 
qui relayent cette campagne (la liste complète 

est sur internet : collectifvivreautrement.org )



Il est d'usage, dans certaines familles, de prévoir « la place du pauvre » à table. Mais qui est ce pauvre ? 
C'est aussi celui qui n'était pas prévu. En premier, comme dans la Bible, celui en état de nécessité 
matérielle, mais aussi celui qui se retrouve seul, sans famille ou en froid avec les siens. C'est l'émigré
loin de ses proches, l'homosexuel rejeté, le grincheux mal aimé, celui qui est en souffrance psychique 
ou physique, celui qui est tellement âgé qu'il craint de gêner. 

Trois	options	se	présentent	
Soit on peut être « ouvert » à tout invité de dernier moment, même croisé à la messe de minuit ou au culte 
de Noël. C'est déjà une disposition d'esprit assez rare que de convenir avec ses proches que l'« autre » sera 
bienvenu. Soit on peut prévoir en avance, en pensant à celui ou celle qui a peu ou pas d'argent, celui que 
l'on a perdu de vue et qui est peut-être seul. Si Noël est un jour de joie pour beaucoup, c'est aussi un jour 
de désespoir, le jour où le plus de personnes se suicident ! 
Soit on pourra « sortir » de chez soi pour passer Noël avec des personnes à la rue ou démunies comme le 
proposent traditionnellement les Petits frères des pauvres ou l’Armée du Salut. Les jeunes de la mission 
de France vivent également une expérience originale décrite plus bas. Après avoir pris quelques jours de 
réflexion, on pourra en parler à ses proches pour choisir son option et « se tenir prêt ».

Noel	dans	le	métro	de	la	Mission	de	France
Sonia est liée au Service-Jeunes de la Mission de France. Elle a vécu « Noël dans le métro ». « ‘Noël dans 
le métro’, c’est pendant quelques heures, au carrefour d’une station, exprimer la joie et la transmettre par 
des chansons simples. Les passants sont pressés, souvent chargés de paquets, ou cruellement solitaires, ou 
touristes un peu égarés… Pour créer un lien, nous lançons « Joyeux Noël » et nous les invitons à écrire leur 
message sur un papier fixé au mur du couloir. Quelle joie pour moi d’observer le regard surpris des gens 
puis leur sourire fleurir ; ceux qui hésitent et puis prennent un stylo ; ceux qui chantent avec nous ; ceux qui 
osent un pas de danse ; ceux qui échangent quelques mots… Quel moment fort lorsqu’on a dansé en cercle, 
que peu à peu les gens nous rejoignent et que le cercle s’agrandit ; incroyable, dans le métro où d’habitude 
personne ne se parle ! En fin de journée, on a recueilli une grande fresque pleine de messages dans toutes 
les langues ! J’ai réalisé que jusque-là je n’avais pas pris le temps de ‘vivre’ ces quelques jours de Noël, d’en 
apprécier le sens profond. Depuis, j’aime m’arrêter dans un lieu où l’on ne passe que par habitude sans rien 
voir, … et de l’habiter. » Sonia, www.servicejeunesmdf.fr 
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              Noël dans le métro à Paris avec La Mission de France, en 2012.
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  Fiche	3			Troc	et	tirage	au	sort

Le	don	unique	

Témoignage	de
	Solène	

Notre famille est nombreuse : quatre générations et une vingtaine de frères, sœurs, 

cousins, cousines. Chaque année, nous nous réunissons deux fois, au début de l'Avent 

et le jour de Noël. Cette première réunion est l'occasion de nous revoir après avoir vécu 

chacun de notre côté et avoir maintenu des relations seulement avec les parents les plus 

proches.  C'est l'arrière-grand-mère qui invite à la soirée. Chacun apporte quelque chose 

à manger à la bonne franquette. Elle a préparé des petits papiers dans un aquarium tout 

rond et c'est le plus petit qui pioche les « couples ». Il y a un certain suspense, c'est 

comme un tirage du loto. Chacun va recevoir un papier avec le nom de la personne 

pour laquelle il devra fabriquer un don. Ainsi, chacun donne et reçoit un seul don à Noël, 

mais ce don aura fait l'objet d'une grande attention. Dans notre famille, les enfants 

se font des cadeaux « entre eux » (leurs papiers sont d'une couleur différente). 

Les premières années, c'était assez libre, puis notre arrière-grand-mère a décidé 

de proposer des thèmes : fait main, musical, gourmand, culturel, sportif. 

Troquons	ensemble	à	l'occasion	de	Noel
Témoignage	de	Nicole	
« J'ai conçu il y a 10 ans un  Troc'plantes. J'avais eu l'intuition que cette initiative 

favoriserait le lien social, mais aussi et surtout que cela redonnerait le goût, la saveur 

de l'échange gratuit, généreux. L'idée est que chacun vient avec ce qu'il a (en trop, 

dont il veut se débarrasser, ou qu'il souhaite faire connaître) dans son jardin, et repart 

avec ce que d'autres ont apporté à offrir! " Je donne ce que j'ai, ce que je sais, contre ce 

que tu as, ce que tu sais". Donner de soi, donner tout simplement et recevoir de l'autre… 

Rien que du bonheur !Y participent des jardiniers et jardinières amateurs, éclairés ou vrais débutants, ceux 

qui savent montrant à ceux qui savent moins... L’esprit est de transmettre, partager 

en jardinant ensemble. La gratuité de nos échanges, la convivialité de nos rencontres 

(véritables bulles d'oxygène et d'amitié) sont les principes fondamentaux.

Nous avons commencé par organiser deux éditions du Troc’plantes, l'une au printemps 

et l'autre à l’automne, aux périodes ordinaires de plantation. On y échange fleurs, plantes, 

arbres, graines, boutures... et ce, gratuitement, c’est là le sens du troc ! Toujours 

beaucoup de succès, et un vrai plaisir partagé avec tous les visiteurs, beaucoup de 

nouveaux à chaque édition. La dernière était, déjà, la vingtième ! 
Un "troc Noël"? On pourra tout y échanger, des jouets, des jeux aux décors de Noël, 

des sapins, des mets confectionnés, simples ou plus sophistiqués (terrines, sauces 

fraîches ou en conserve… cf fiche 6 p. 12), des confitures (cet été est généreux 

en fruits de toutes sortes…profitons-en !), des fleurs séchées… des livres…

..




