
MADEP JURA PASTORAL             JEU DE SOLIDARITE 

MOYEN DE NOËL 
                                                                                                                MOYEN tous âges 

 

1 
 

 

DONNER 
 

 

  

 

 

Objectifs : Proposer une réflexion sur ce qu’on peut donner à l’autre, de très 
simple et agir concrètement.  

 

Matériel : 

 Tableau « DONNER »  avec cases blanches (à demander au bureau) 

 Tableau rempli pour réponses (à demander au bureau) 

 18 cartes-images Gibi & Doppiaw du tableau « DONNER » à découper (à 
demander au bureau) 

 Crayons  
 

Durée : une heure env.  

Déroulement : 

VOIR : 

1. Répartir les 17 cartes-images Gibi & Doppiaw sur la table (retirer la carte 
blanche). 

2. Proposer à chacun d’en choisir 2-3 et de faire une lecture d’images : 
« qu’est-ce que je vois sur le dessin ? ». 

3. Demander qui a une idée pour la case vide (blanche) à compléter : « qu’est-
ce qu’on peut encore donner ?… » 

 

COMPRENDRE : 

4. Montrer le tableau vide « DONNER ». Lire sur le tableau : « Plus rien à 
donner !... Je pourrais encore donner… » 

5. Demander à chacun d’essayer de placer sa carte sur le tableau, dans la case 
qui correspond à son dessin.  Ajouter le complément de phrase au-dessus de 
la case blanche. 
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AGIR : 

6. Proposer à chacun de choisir une ou deux cartes et de réfléchir à qui il/elle 
pourrait « donner un coup de pouce » ou « donner un sourire » ou « donner 
du courage », etc… d’ici la prochaine réunion. 
 

7. Chacun inscrit un prénom ou une personne derrière sa carte et l’emmène 
avec lui/elle jusqu’à la prochaine fois pour « agir ». 

 

EVALUER, VALORISER : 

8. A la réunion suivante, chacun va coller sa ou ses cartes sur le tableau en 
racontant comment il/elle a vécu sa bonne action.  

9. Valoriser ce qui a été fait, vécu.  

 

CELEBRER : 

S’installer dans un endroit tranquille, se poser, allumer une bougie. 
Lire ensemble une des prières ci-dessous (à choix, adapter la longueur de la prière 
en fonction de l’âge des enfants/ados). 
Proposer de réagir sur ce qui a été entendu dans la prière. 

 
1. DONNE CE QUE TU AS 

Donne tout ce que tu as, tout ce que tu es, on n’est jamais aussi riche que lorsqu’on donne. 
Regarde les avares, ils sont tristes … 
Donne tout ce que Dieu a mis en toi, c’est pour le donner 
Donne ton sourire, même si tu souffres. 
Donne de ton temps, même si tu préfères être seul. 
Donne de ton savoir à celui qui ignore et marche dans la nuit. 
Donne de ton amour, si toi-même tu as été déçu dans ton amour. 
Es-tu triste ? Cherche à rendre service autour de toi, cherche à consoler, cherche à soulager 
une peine et tu trouveras la joie. 
Recherche en tout la plus petite parcelle de joie. 
Joie de se réveiller le matin et de revivre une journée ! 
Joie de voir luire le soleil, d’entendre vivre autour de soi. 
Joie d’avoir des amis sur qui l’on puisse compter. 
Joie d’être aimé. Tant ne le sont plus, ou pas, ou jamais. 
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Joie de savoir que cette vie nous en prépare une autre, avec Dieu pour l’Éternité. 
Marie-Noëlle Moreau (dans "Prière glanées" de Guy Gilbert) 

2. "  Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir " - Actes 20 : 35. 

3. Aide-nous Seigneur à ouvrir nos cœurs pour donner et aussi savoir recevoir tout ce qui 
s’offre à nous. Merci pour Ton Amour. 

4. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des 
     hommes " - Colossiens 3 : 23 – 

5. Aide-nous Seigneur à avoir les « bons gestes » d’amour et d’amitié envers nos proches.  

6. L'amour est patient, il est plein de bonté ; l'amour n'est point envieux ; l'amour ne se vante 
point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son 
intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice, 
mais il se réjouit de la vérité ; il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout  - 
Corinthiens 13 : 4/5/6/7- 

 
7. Maintenant donc ces trois choses demeurent : " la foi, l'espérance, l'amour ; mais la plus 

grande de ces choses, c'est l'amour " - Corinthiens 13 :13 – 
8.  


