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La logique de Jésus et de 
l'Evangile est celle de toujours 
recevoir pour partager, de ne 

jamais accumuler pour soi. C'est 
une invitation aussi pour nous 

tous de reconnaître ce que nous 
avons reçu : de l'énergie, des 

talents, des ressources, des biens 
matériels, pour les destiner au 

service des autres. 

«En me rendant à l'école, 
j'avais vraiment très faim. 
En chemin, j'ai rencontré mon 
oncle qui m'a donné de 
l'argent pour m'acheter du 
pain. Mais un peu plus loin j'ai 
vu un homme très pauvre.  
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Nous lisons dans Matthieu 10,8

« Vous avez reçu 
gratuitement, donnez 

gratuitement »

«Tout au long de l'Evangile, Jésus 
invite à donner aux pauvres, à 
celui qui demande de l'aide, à 

manger à qui a faim, un manteau 
à celui qui n'en a pas..

L'amour nous donne des yeux 
neufs pour nous mettre en 

quattre et, avec créativité et 
générosité, 

satisfaire les besoins de l'autre.

Et quel en est Le fruit ?
Les dons circulent parce que 

l'amour appelle l'amour et la joie 
se multiplie car « il y a plus de 
joie à donner qu'à recevoir »

(Actes 20,35) 1. 
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A L'INSTINCT EGOÏSTE QUI 
NOUS INVITE À VOULOIR 

TOUT ACCAPARER, IL OPPOSE 
LA GÉNÉROSITÉ ; À NOTRE 

HABITUDE DE TOUT CENTRER 
SUR NOS PROPRES BESOINS , 
L'ATTENTION À L'AUTRE ; À 

LA CULTURE DE LA 
POSSESSION, CELLE DU DON.

adaptation du Centre Juniors 
pour un Monde Uni 

   
 DONNER

Voilà comment ça marche : 

       Chacun s'engage à dessiner ou 
écrire sur un bout de papier, ou de 
carton, ... ce qu'il imagine pouvoir 
donner les jours suivants autour de 
lui (un crayon, un goûter, un 
sourire, une action, un geste, un 
objet ... 
      Il les emporte dans une 
pochette, avec la tirelire qu'il 
aura fabriquée. 

     Les jours suivants, chaque fois 
qu'il fera un Don, il insère dans sa 
tirelire la fiche correspondante, 
qui se remplira de ses actes de 
générosité.
     Durant la rencontre suivante, 
avec ses compagnons, il ouvira sa 
propre tirelire et partagera ainsi 
avec les autres les expériences, 
qu'il aura faites. 
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En Action

Jésus a été le premier 
à donner la santé aux malades, 

le pardon aux pêcheurs, 
la vie à nous tous.

DONNER GRATUITEMENT ...

    Vergence, 
          se trouve au Congo:

J'ai tout de suite pensé lui 
donner cet argent.
Mon amie qui m'accompagnait, 
m'a dit de ne pas le faire et de 
penser un peu à moi! Mais je 
me suis dit : moi, je trouverai à 
manger demain, mais lui ? 

Si bien que je lui ai 
donné l'argent destiné à 
m'acheter du pain et
j'ai expérimenté dans 
mon coeur une grande 
joie ». 

Matériel :
Chacun emporte chez lui la 
boite préparée comme tirelire 
et la pochette remplie des 
fiches qu'il aura écrites.

   Tirelire du   
DONNER
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