
	 						Semaine	Deux	:	
	 				Donne	à	mon	cœur	de	voir	mon	frère,	
	 				Donne	à	mes	mains	de	le	réjouir	»
À présent les proches sont prévenus, le troc ou le tirage au sort est fait, nous entrons dans une phase où 
nous allons penser plus profondément à la personne qui recevra notre attention.

Le temps est un facteur important. Il ne s'agit pas de consacrer des heures à se « presser les méninges » 
mais d'avoir la personne « présente » à l'esprit et même de la « porter » dans ses temps de prière. 
On peut chercher à mieux connaître ses goûts, ses centres d'intérêt grâce à ses amis ou directement.

Explorons quelques idées : un parent d'enfant en bas âge peut avoir besoin de séance de baby-sitting 
pour souffler un peu ; un parent isolé a besoin de compagnie et apprécierait une invitation pour des 
vacances ou des sorties ; tel enfant aimera recevoir de quoi se déguiser ; un grand-parent appréciera 
de lire quelque chose de personnel venant de vous (poème, souvenir, album photo, scrap booking...) 

L'important sera de « donner de soi-même ». Ici une combinaison subtile est à trouver entre ce que 
nous avons à donner (nos « talents »,  c'est une occasion de les découvrir !) et ce qui réjouira la 
personne qui le recevra. 

Le caractère insolite ou surprenant 
aidera beaucoup à marquer cette 
attention comme extraordinaire. 

Une invitation à dîner où vous aurez 
mis les petits plats dans les grands 

alors que ce n'est pas votre habitude ; une 
sortie culturelle ou nature 

si vous êtes plutôt casanier, un cours de 
maille, de broderie ou de couture...

On pourra aussi offrir un abonnement à 
une revue écologique (Les 4 saisons du 

jardinage pour les jardiniers ; 
La Maison écologique pour qui 

rénove sa maison ; L'âge de
 faire pour qui souhaite 

se mettre en mouvement ; 
La Revue Durable pour les curieux ; 

Silence (pour les plus militants...) ou 
aussi un don de votre part
 à une association ou à un 

projet favorisant le
respect de la Création 

(cf. fiche 13 p. 21 ).
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Le don, ce mot simple du vocabulaire courant, prend pour le chrétien un sens tout particulier. Parce que 
Dieu tout entier est don et que tous nos dons s’enracinent en Lui : Dieu le Père crée le monde et la vie qu'Il 
confie aux hommes. Le Fils se donne lui-même en offrant sa vie et Il nous envoie l’Esprit, qui continue son 
travail en chacun de nous. 

À Noël, le don prend un sens plus concret par les cadeaux à nos proches : pour les chrétiens, 
ces cadeaux font référence aux cadeaux offerts à l’enfant Jésus par les rois mages : l’or, l’encens et la myrrhe. 
Il semble alors légitime de se demander ce qui ferait le plus de bien à nos proches, légitime de discerner 
ce que nous pouvons leur offrir qui les comblerait. La question de ce qui est donné rejoint la question 
du bonheur donné.

L’écrivain Khalil Gibran fait dire à son prophète :
C’est	lorsque	vous	donnez	de	vous-memes	
que	vous	donnez	vraiment.	»	

Le plus beau don sera donc celui qui prouvera à l’autre 
qu’on reconnaît par là une de ses qualités profondes, une 
de ses passions, passion qui, menée au bout, fait déjà de 
lui un enfant, un homme, une femme accompli :
Les	regards	de	Dieu	sont	ceux	qui	nous	espèrent. 

Sachons nous aussi à Noël essayer d’avoir ces regards 
de Dieu sur nos proches pour voir en eux les saints en 
puissance qu’ils sont.

Quelques	questions	sous	forme	d'examen	de	conscience	préalable	
En italien, aimer se dit : voler bene. 
Le don est donc un support pour exprimer le bien que l'on veut à son proche. 
Mais comment « dire » son amour ? Dans ce domaine, la maladresse est fréquente. 
La sagesse populaire énonce avec à propos que « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». 
L'anthropologie nous apprend que le don attend un contre-don, qui peut être décalé dans le temps. 
La psychanalyse montre que lorsque nous pensons faire le bien de l'autre, nous cherchons parfois 
à améliorer notre propre image.

Comment	trouver	ce	qui	fait	du	bien	?	
Qu'est-ce que le bien de l'autre ? Ce qui va conforter ses goûts et ses penchants, ce qui va les réorienter ? 
Faut-il offrir à un enfant solitaire un jeu de société ou un loisir à pratiquer seul ? 
Un don qui ouvre vers quelque chose de différent peut permettre de belles découvertes ou bien braquer. 
Il s'agit donc de trouver un équilibre entre le don qui fera plaisir et celui qui ira vers plus de bien. 
Heureusement les deux peuvent souvent aller de pair !
Ai-je ouvert les yeux et les oreilles pour saisir ce qui est un germe d'intérêt ou de croissance chez l'autre ? 
Quelqu'un a-t-il un besoin qu'il n'ose pas dire ? Une fois le don trouvé, l'accompagnement en paroles, 
écrites ou dites, sera aussi très important pour faire comprendre mon intention.
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  Fiche	4	 Méditation	autour	du	don	»	



Tous les enfants aiment se déguiser. Les possibilités sont multiples : astronautes, personnages 
historiques, animaux, métiers du cirque. Voici déjà quelques grands classiques.

Robe	de	Princesse	Sibérienne	(âge	moyen	:	7	ans)
1- Prendre le tissu de votre choix, velours rouge de vieux rideau ou coton acheté sur l’un des sites 
qui proposent des tissus bio de qualité. Prévoir un coupon de 1 m pour le haut, un autre de 2,50 
pour le bas et 1,50 m éventuellement pour une cape. Le tout en 1 m de large. 
2- Choisir un T-shirt ajusté et une jupe longue et ample de la taille ad hoc pour servir de patron. 
3- Tracer au crayon directement sur le tissu les contours des vêtements en les épinglant dessus.
4-	Découper, en ajoutant uniformément 1,5 cm de marge autour de ces contours (sans les manches) ; 
ce qui, pour le bustier donne une sorte de carré d’environ 20 cm X 20 cm et pour le bas, un rectangle 
de 1 m sur 2,50 m)
5-	Pour réaliser le bustier, coudre les tissus sur l’envers, verso contre verso, en resserrant légèrement 
au niveau de la taille. 
6-	Réaliser si besoin une échancrure pour le décolleté, ou plus simple, pincer par un point de couture 
au milieu. 
7- Puis, réaliser une fente dans le dos de 15 cm environ qui sera fermée avec des boutons pression ou
 avec deux bandes de velcro. 
8-	Pour les « épaules », couper 2 bouts de 15 cm d’élastique large (1cm) puis les dissimuler en 
surpiquant un ruban de couleur. Autre option : faire des manches pen- dantes en cousant un carré 
de tissu de 20 cm X 20 cm sur les élastiques. 
9-	Pour le bas de la robe, froncer le grand pan de tissu de 2,50 m pour 
atteindre la largeur de la taille (env. 50 cm), puis le coudre verso contre 
verso sur le bustier (en ayant pris soin d’épingler avant bord contre 
bord). Laisser l’ouverture sur le devant au milieu pour laisser apparaître 
un éventuel jupon d’une autre couleur qui donne le côté princesse.
10-	Décorer en cousant une cordelette ou de la laine duveteuse blanche 
qui imite l’hermine sur les hanches en forme de V, sur les contours 
du bustier, les manches, le bas de la robe et les ouvertures de devant.
11-	Pour finir, ajouter une cape, en coupant le dernier pan de tissu de 
façon à l’arrondir légèrement sur les deux bords qui seront reliés par 
deux gros rubans noués. On peut utiliser cette idée pour toutes robes 
de fée ou de princesse, avec des tissus légers et vaporeux, encore plus 
faciles à travailler (ne pas oublier la baguette ou le chapeau pointu 
et les paillettes !)

Pour plus d'aventure : reprendre l'idée de la cape dans un tissu 
léger adapté au personnage auquel on peut ajouter un ou deux 
accessoires (masque, chapeau...) : Zorro fait régner la justice, 
Superman sauve la terre, mais d'autres héros sont parfois très 
violents. Ce sera une occasion de réfléchir à la question...

	 					Fiche	5					Des	dons	faits	maison	
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Le	Pralin
1- Ramasser (en septembre) ou acheter 1 kg de noisettes 
(poids sans coquille). Les monder (enlever la peau) en 
les grillant dans une poêle à feu vif, puis en les frottant 
5 minutes dans un torchon propre. 
2- Les étaler sur la plaque du four à 180°C durant 8 minutes 
afin de les torréfier. 
3-	Les mettre dans une sauteuse avec un poids équivalent 
de sucre et bien mélanger en chauffant. Le sucre roussit mais 
ne doit pas brûler. Une fois le sucre fondu et collé 
aux noisettes de façon uniforme, étaler la préparation ainsi 
obtenue sur du marbre propre et légèrement huilé ou sur 
du papier sulfurisé et laisser refroidir. À ce stade, on obtient 
du « croquant ». Décoller la plaque en la brisant. Casser 
en petits morceaux à l'aide d'un mortier (en pierre de 

préférence) ou passer au mixeur (vitesse basse) en veillant à 
ne pas réduire en poudre trop fine. Ce délicieux pralin pourra ensuite être joliment emballé 
dans un ancien pot de confiture avec une étiquette faite maison et un petit capuchon en tissu coupé 
au ciseau cranté. Ce pralin transformera le moindre yaourt en dessert raffiné ou il servira de 
garniture aux gâteaux. Attention tout de même en cas de dentier ! 

Les	papillotes	faites	maison	»
1-	Dissoudre deux sachets d'agar-agar dans 300 ml d'eau et porter à ébullition, ajouter 200 g de sucre 
pour 200 g de purée de fruits frais ou de confiture (dans ce cas, mettre moins de sucre).  2-	Mélanger 
et porter à ébullition une minute encore. 3-	Ajouter le jus d’un gros citron. Deux options : laisser tiédir, 
étaler sur une feuille de papier sulfurisé puis couper selon les formes souhaitées ou bien verser dans des 
moules à glaçons. 4-	Mettre au froid 10 min. 5-	Démouler en passant la lame fine d’un couteau sur 
les contours. 6-	Emballer dans des carrés de papier sulfurisé (5 cm sur 3) puis, dans du papier de soie 
(5 cm sur 10). 7-	Suspendre en guise de décoration, puis déguster !

D'autres	succulentes	idées
Vous pouvez confectionner des pots contenant d'autres délices comme des truffes au chocolat, des oran-
gettes ou citrons confits recouverts de chocolat. Seront sûrement appréciées des confitures comme la 
confiture de Noël composée de pommes, de poires, de morceaux de figues sèches et d'épices (cannelle, 
clous de girofle, gingembre, muscade) ou des gelées (celle de pissenlit se fait au printemps, saison où 
l'on peut confier à des enfants la cueillette d'un plein panier de fleurs ; elle garnira les tartes aux fruits).
Pour qui préfère le salé, on peut préparer des « pesto » variés. Cette préparation d'origine génoise 
consiste à mélanger du basilic, de l'ail, des pignons, du parmesan et de l'huile d'olive. On en assaisonne 
les spaghetti ; on peut remplacer le basilic et l'ail par l'ail des ours que l'on trouve dans les sous-bois 
l'été. Il est ainsi nommé car les ours en mangent au réveil de leur hibernation.

N’hésitez pas à nous envoyer des photos, descriptifs ou tutoriels des cadeaux faits mains 
ou immatériels les plus réussis que vous avez expérimentés,nous les mettrons sur le site 

collectifvivreautrement.org

  Fiche	6			Pour	les	gourmands	:	Délices	faits	maison	
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