Calendrier de l’Avent : 24 jours vers Noël !
Années liturgiques A, B et C

Tout au long de la journée, je suis
attentif aux plus petits que moi.

Je distribue 7 sourires tout au long
de ma journée.

Jésus, mon Sauveur, je dépose
devant toi mes péchés et mes difficultés. Viens me sauver !
Je demande pardon à Dieu.

quizz

Dans quelle ville va naître Jésus ?

quizz
prière
action
quizz
prière
quizz
prière
action

Je chante un refrain pour remercier Dieu.

prière action action prière

Père, tu as envoyé ton Fils Jésus au
milieu de nous. Merci pour l’amour
dont tu nous combles.

quizz

Comment s’appelle le moment où
Marie va voir sa cousine Élisabeth ?

prière

Je récite un Je vous salue Marie.

prière

Vierge Marie, toi qui a dit Oui,
apprends-moi à préparer mon cœur
pour accueillir Jésus.

action

J’aide papa, maman ou une personne
de mon entourage.

quizz

Dans quel évangile l’ange
annonce la naissance de Jésus
aux bergers ?

Comment s’appellent les parents de
Jean-Baptiste ? Qui est Jean-Baptiste
par rapport à Jésus ?
Saint Joseph, apprends-moi, comme
toi, à avoir confiance en Dieu.
Je dis plusieurs fois aujourd’hui :
« Jésus, j’ai confiance en toi ! »

Je fais l’effort d’aller vers une personne
que je ne connais pas bien.

Quels noms a-t-on donné aux trois
rois mages ?

Jésus, prince de la paix, garde dans
ta paix, ma famille et mes amis. Viens
mettre ta paix dans les pays en guerre.
Je récite un Notre Père.

Quel jour de l’année célébrons-nous
la fête de l’Annonciation et la fête
de l’Immaculée Conception ?
Seigneur, je te confie toutes les personnes
malades ou tristes que je connais.
Je récite un Je vous salue Marie pour chacune.

Je rends un service sans qu’on me
le demande.

Seigneur, viens montrer ton amour aux
personnes qui ne te connaissent pas.
Je récite un Notre Père.

quizz

Je veille à dire merci tout au long
de ma journée.

action action

Je fais un compliment à quelqu’un.

Je demande pardon à une personne
que j’ai blessée.

Quel est l’ange qui apparaît à Joseph
et Marie ? À quels moments se
manifeste-t-il ?

action

Je récite un Notre Père.

prière

Seigneur, merci pour ce temps de
l’Avent. Donne-moi ta force pour
marcher vers toi.

action

«« Imprime si possible sur du papier épais. Découpe selon les pointillés. Chaque jour
jusqu’à Noël, choisis une languette. Détache-la et mets en pratique ce qui t’est proposé.
Tu peux glisser la languette dans ta poche !

Face à une difficulté ou une contrariété, je choisis de rester dans la paix.

