
1er Dimanche de l’Avent 
27 novembre 

 

      

 

 

 
Seigneur, accompagne-moi 

dans tous mes gestes d’amour. 
Je t’attends, viens changer mon 

cœur. 

Lundi 28 novembre 

 
 
Je passe moins de temps sur les 
écrans ou sur mon téléphone. 

 
 
 
 
Seigneur, aide-moi à apprécier 

les moments passés avec les 
autres. 

Mardi 29 décembre 

 
Aujourd’hui, je prends une 
photo rigolote en famille. 

 
 
 

Merci Seigneur pour mon papa 
et ma maman, mes frères et 
mes sœurs, merci pour ma 

famille ! 

Mercredi 30 novembre 

 
Je prends la résolution de prier 
plus souvent pendant le temps 

de l’Avent. 
 
 
 
 

Seigneur Jésus, apprends-moi à 
te prier plus souvent. 

Jeudi 1 décembre 

 
A l’école, je vais vers un 

camarade qui est tout seul, afin 
de faire connaissance avec lui. 

 
 
 
 
Seigneur, aide-moi à aller vers 
les autres et à revenir vers Toi. 

Vendredi 2 décembre 

 
Je m’applique pour bien faire ce 
qu’on me demande et pour être 

digne de confiance. 
 
 
 

Marie, conduis-moi  
vers Jésus. 

              Samedi 3 décembre 

 
Aujourd’hui, j’aide papa et 

maman à préparer le repas. 
 
 
 

Merci, Seigneur pour ta 
présence dans l’eucharistie et 

dans mon cœur. Tu es ma joie ! 

2ème Dimanche de l’Avent 
4 décembre 

 
 
 
 
 

Marie a attendu ta venue avec 
tendresse. Seigneur, apprends-
moi à préparer ta venue dans 
mon cœur pour t’accueillir avec 
joie. 

Lundi 5 décembre 

 
Je fais attention à être un bon 
exemple pour les plus petits. 

 
 
 

 
Seigneur, aide-moi à montrer 
ton exemple autour de moi. 

Mardi 6 décembre 

 
       

 
                                  Oh c’est la fête 
                                      à St-Nicolas 

 

Mercredi 7 décembre 

 
Je dessine une jolie carte de 

Noël pour une personne que je 
connais ou une personne qui vit 

toute seule. 
 
 

 
Seigneur, aide-moi à ne pas 
oublier les gens que je vois 

moins souvent et celles qui sont 
dans le besoin. 

                Jeudi 8 décembre 

 
      Immaculée Conception 

Je fais tout de suite, avec le 
sourire, ce que mes parents me 

demandent. 

 

 

 

Marie, je te choisis comme 
maman du ciel, toi qui gardes 

tout dans le secret de ton cœur. 

Vendredi 9 décembre 

 
Je range ma chambre sans que 
maman ou papa me le demande. 
 
 
 
 
 
Seigneur, aide-moi à faire plaisir 

aux autres, car chaque petit 
geste fait avec amour compte. 

Samedi 10 décembre 

 
Je demande si quelqu’un a 

besoin de moi et j’offre mon 
temps et mon aide. 

 
 
 
 
Seigneur Jésus, tu souhaites que 

je rende service, aide-moi à le 
faire de bon cœur. 

3ème dimanche de l’Avent 
         11 décembre 

J’installe la crèche à la maison. 
 
 
 
 

 
Elisabeth, tu as su reconnaître 

que Marie était la mère de Jésus.  
Tu l’as bénie. Merci 

Seigneur, donne-moi de 
reconnaître Jésus dans ma vie. 



Lundi 12 décembre 

 
Ce soir, allume une bougie sur le 

bord de la fenêtre. 
 
 
 
 
 

Jésus, je veux accueillir la 
lumière de la Paix, que moi 

aussi je sois une lumière pour 
les autres. 

Mardi 13 décembre 

 
 

Je pense aux autres avant de 
penser à moi. 

 
 
 
 

Ô Seigneur, ouvre le cœur de 
ceux qui ne croient pas en toi. 

Mercredi 14 décembre 

 
Je prends des nouvelles de : 

mes grands-parents, 
parrain- marraine etc. 

 
 
 

Seigneur, je te confie toutes les 
personnes que j’aime et toutes 
les personnes qui sont seules 

durant Noël. 

            Jeudi 15 décembre 

 
 

Je dis bonjour ou je fais un 
sourire aux personnes que je 

croise durant la journée. 
 
 
 

Seigneur, que mon sourire 
apporte un peu de lumière 
aux personnes que je croise. 

Vendredi 16 décembre 

 
 

Seigneur, merci d’être toujours 
là pour moi, d’être mon ami. 

Aide-moi à dire merci pour tout 
ce que je reçois. 

Samedi 17 décembre 

 
Aller faire une balade en forêt 

ou dans la nature. 
 
 
 
 

Merci mon Dieu pour la 
Création. Aide-moi à la regarder 
avec des yeux émerveillés et à 

l’apprécier. 

4ème dimanche de L’Avent 
                18 décembre 

 

 

  

 

 
Marie va enfanter un Fils, 

l’Emmanuel « Dieu avec nous ». 
Gloire à Dieu au plus haut des 

cieux ! 

Lundi 19 décembre 

 
Je fais attention à éteindre la 

lumière et à fermer l’eau lorsque 
je n’en ai pas l’utilité. 

 
 
 

Seigneur, tu nous as confié ta 
Création. Apprends-moi à en 

prendre soin et à la respecter. 

Mardi 20 décembre 

 
Je dessine un cœur et j’écris à 

l’intérieur : « Jésus t’aime » et je 
l’offre à quelqu’un. 

 
 
 

 
Seigneur aide-moi à être un 

témoin de ton amour. 

Mercredi 21 décembre 

 
Je passe moins de temps sur 

l’ordi, tablette, jeux vidéo, pour 
jouer à un jeu de société. 

 
 

 
Seigneur, apprends-moi la 
patience et à privilégier les 
moments passés en famille. 

Jeudi 22 décembre 

 
Je demande pardon à la 

personne que j’ai blessée 
volontairement ou sans l’avoir 

fait exprès. 
 
 
 
 
Seigneur, aide-moi à ouvrir mon 

cœur au pardon. 

             Vendredi 23 décembre 

       Je demande si quelqu’un a 
besoin de moi et j’offre mon 

temps et mon aide. 

 

 

 

Viens Seigneur Jésus,  
je t’attends, 

mon cœur est prêt. 

Samedi 24 
décembre 

 

Je vais à la messe de Noël 
en famille 

 
Seigneur, je suis heureux de 

fêter ta naissance.  
Aide-moi à te faire toujours 
une place dans mon cœur, 

afin que tu te sentes chez Toi. 

             Dimanche 25 décembre 

 
 



 


