
Un certificat  de plantation en allant sur le site  jetaimejeseme.org,  de l’ONG  Planète Urgence.
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Voici quelques idées de cadeaux maison pour renouer avec l’esprit  
de la Nativité. Là où deux ou trois sont réunis en son nom, Dieu est là…

Des cadeaux qui créent 
du lien

2E SEMAINE DE L’AVENT Saint Damase Ier

MARDI 11 DÉ
CEMBRE 2

018

Mon dessert 
 préféré

(ou une entrée, des biscuits,  

une confiture…) accompagné  

de la recette et des ingrédients 

pour la refaire…

[OFFR
IR]

 

Une anecdote  
sur elle :

« L’été où tes parents  
se sont rencontrés. »

« Le jour de ta naissance. »
« Le jour de ton baptême. »

Pour  ma fille

Pour  
mon papa

Pour  
ma petite-fille  

ou mon petit-fils

Un week-end
dans un lieu aimé,  

rêvé ou de souvenirs  

(village de son enfance,  

montagne de sa première  

 randonnée).

Pour mon 

amoureux

Un santon
 pour compléter  

une crèche,  
Noël après Noël.

Pour mon filleul



La chanson 
(le poème)  

préférée de papy chantée  
par tous ses petits-enfants,  

enregistrée  
ou en direct.
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Un  week-end où je garde leurs petits pour qu’ils partent  
en amoureux !

Une boîte  
à compliments 
emplie de petits papiers  

déclarant « Ce que j’apprécie  
chez toi, c’est… »,  

« Tu as été incroyable  
le jour où… », dans laquelle  

piocher les jours gris.

Bruno Chenu, prêtre assomptionniste (1942-2003)

« N
oël n’est pas une fête qui nous ouvre aux autres.

Noël, ce sont les autres qui nous ouvrent à la fête. »

Une invitation  
pour deux heures

de couture, de tricot,  
de bricolage, d’informatique,  

de scratchbooking,  
de peinture…

Un cahier
avec des conseils  

liés au potager,  
au verger…  

accompagné  
de graines, de pots.

Un abonnement 
à une box ou à un journal 

personnalisés avec des photos  

de ses petits-enfants. 

louiseetlou.co
m

neveo.com

parlapapi.com

Pour mon 

amoureuse

Pour ma 
grand-mère

Mes douze « mercis »
sous forme de guirlande, d’enveloppes  

à ouvrir chaque mois, de chasse au trésor…

Pour ma 
maman

Pour mes  
grands enfants

Pour mon neveu  

citadin (mais  

qui a un balcon)

Pour  

mon voisin

Pour mon 

grand-père


