
Par tous les saints, 

DIDON ! 
— 

 

 

 

Mais c’est quoi DIDON ? 

Dire du bien, voir le positif, faire des compliments… ça s’apprend ! 

Dans une ambiance fraternelle, DIDON vous propose de prendre un temps ensemble, 

pour souligner les charismes qui vous émerveillent chez les uns et les autres. 

! Conseil : il est préférable de se connaître les uns les autres avant de jouer ! 

DIDON en quelques chiffres 

40 cartes SAINT & 40 cartes ESPRIT 

soit 1600 combinaisons possibles  

Pour de 3 à 8 joueurs, de 7 à 120 ans 

DIDON en trois mots 

Authenticité – Fraternité – Légèreté 

Quel est le principe DIDON ? 

Chacun leur tour, les joueurs reçoivent un « nom nouveau » (Is 62,2) 

que l’on appelle le RENOM (Jr 33,9 ; 13,11). 

Il est composé d’un prénom, reçu grâce à une carte SAINT, associé à une qualité 

(sous forme d’adjectif avec article), reçu grâce à une carte ESPRIT. 

 

La recette du RENOM est donc la suivante : 

Prénom d’un(e) saint(e) + « le »/« la » + adjectif inspiré d’un don ou fruit de l’Esprit 

Quelques exemples : « Benoît l’Attentionné », « Faustine la Puissante », « Dominique l’Altruiste »… 

  



Par tous les saints, 

DIDON ! 
— 

 

Comment ça se joue DIDON ? 

Le premier joueur à recevoir un nouveau nom est celui 

dont la fête est la prochaine à venir. Ce joueur est le renommé. 

Étape 1 

On commence avec les cartes SAINT. 

Le renommé mélange ces cartes et les distribue à tous les autres. 

7 cartes chacun s’il y a jusqu’à 6 joueurs 

5 cartes s’il y a 7 ou 8 joueurs 

Étape 2 

Chaque joueur examine ses cartes sans les dévoiler et il en choisit une qui lui semble 

souligner les aspects les plus positifs de la personnalité du renommé. Chacun pose 

ensuite sa carte face cachée au centre, puis on les mélange toutes pour que le 

renommé ignore de qui les cartes viennent. Enfin, les joueurs remettent leurs cartes 

dans le paquet SAINT. 

Étape 3 

Le renommé prend ces cartes et les regarde une par une secrètement. Puis, il les 

place devant lui face cachée en mettant plus près de lui les cartes qui lui semblent 

le mieux refléter son caractère. 

Étape 4 

En commençant par les plus éloignées, le renommé retourne les cartes l’une après 

l’autre en annonçant leur contenu. Les autres joueurs expliquent leur choix en 

décrivant une situation où ils ont été particulièrement témoin de cette qualité. 

Étape 5 

Après débat, les joueurs désignent ensemble le prénom reflétant le mieux 

la personnalité du renommé. Les autres cartes sont replacées dans le paquet. 

Étape 6 

Le renommé prend ensuite les cartes ESPRIT, les mélange et les distribue. 

On reproduit donc les étapes précédentes avec ces nouvelles cartes. 

Étape 7 

Lorsque que le renommé a reçu les deux parties de son RENOM 

il garde ses deux cartes avec lui. 

Le renommé se lève et tout le monde le salue ainsi : 

« Par tous les saints DIDON, Avé [RENOM] ! » 

C’est au tour du joueur à sa droite de devenir le renommé. 

On recommence ainsi tous les étapes pour que chacun reçoive un nom nouveau. 


