
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Première semaine  
de l’Avent 

 

« Venez, famille de Jacob, 
marchons à la lumière du  

Seigneur. » Is 2,5 
Allumer la première bougie 

de l’Avent. 

Premier dimanche  
de l’Avent 

27 novembre 2016 
 

Fabrique une couronne de 
bonbons. 

Offre un bonbon à toutes 
les personnes qui te ren-

dent visite 

Lundi 28 novembre  
 

Confie à Jésus  
toutes les personnes qui te 

sont proches. 

Mardi 29 novembre 
 

Jésus demande à ses  
disciples de partager.  
Essaie aujourd’hui de  

partager avec quelqu‘un. 

Mercredi 30 novembre 
 

Lorsque tu te couches,  
remercie Jésus pour les  

personnes que tu as  
rencontrées et dis le  

verset du Psaume 22 : 
« Le Seigneur est mon berger : 

je ne manque de rien. » 

Jeudi 1er décembre 
 

Si tu es fâché contre  
quelqu’un, fais un pas  

vers lui. 

Vendredi 2 décembre 
 

Dis la prière du  
Notre Père avant de  

commencer ta journée 

Samedi 3 décembre 
 

Si tu passes un moment 
difficile, demande à Jésus 

de t’aider 



    

    

Deuxième semaine  
de l’Avent 

 

« À travers le désert,  
une voix crie : Préparez le  

chemin du Seigneur. » 
Mt 3,3 

Allumer la deuxième bougie 
de l’Avent 

Deuxième dimanche  
de l’Avent 

4 décembre 2016 
 

Commence à décorer  
ta maison pour préparer  

Noël avec ta famille. 

Lundi 5 décembre 
 

Offre un chocolat ou  
un petit cadeau à la  

personne de ton choix. 

Mardi 6 décembre 
 

Quand tu as envie de te  
venger, essaie plutôt de  

trouver une autre solution. 

Mercredi 7 décembre 
 

Ce soir, avant de t’endormir, 
dis la prière du   

Je vous salue Marie. 

Jeudi 8 décembre 
 

Pense à aider les  
personnes plus petites  
ou fragiles qui vivent  

autour de toi. 

Vendredi 9 décembre 
 

Lorsque tu rencontres 
quelqu’un, pense  

d’abord à ce qu’il a de 
meilleur en lui. 

Samedi 10 décembre 
 

Pense à un évènement 
ou une rencontre qui te 

donne de la joie. 



    

    

Troisième semaine  
de l’Avent 

 

« La Bonne Nouvelle est  
annoncée aux pauvres. » 

Mt 11,5 
Allumer la troisième  

bougie de l’Avent 

Troisième dimanche 
de l’Avent 

11 décembre 2016 
 

Prépare un bon gâteau et 
partage-le avec ta famille. 

Lundi 12 décembre 
 

La lumière est le signe de 
la présence de Dieu !  

Enfile sur un fil de fer fin 
quelques perles. Entoure-

le autour d’une grosse 
bougie, puis allume-la 

devant la crèche. 

Mardi 13 décembre 
 

Lorsque tu te lèves,  
confie ta journée  

au Seigneur 

Mercredi 14 décembre 
 

Réjouis-toi  
de ce qui est beau. 

Jeudi 15 décembre 
 

Écris un message de paix  
à quelqu’un. 

Vendredi 16 décembre 
 

Lorsque tu fais quelque 
chose que tu aimes,  
partage ce moment  

avec quelqu’un. 

Samedi 17 décembre 
 

Pense à un évènement ou 
une rencontre qui te 

donne de la joie. 



    

    

Quatrième semaine  
de l’Avent 

 

« Voici que la Vierge  concevra et 
elle mettra au monde un fils,  

auquel on donnera le nom  
d’Emmanuel, qui se traduit : Dieu-

avec-nous. »Mt 1,23 
Allumer la quatrième bougie 

de l’Avent. 

Quatrième dimanche  
de l’Avent 

18 décembre 2016 
 

C’est le moment de faire 
plaisir à toute ta famille ! 

Prépare des friandises  
pour Noël. 

Lundi 19 décembre  
 

Ce matin, avant de partir, 
dis la prière du  

Je vous salue Marie. 

Mardi 20 décembre 
 

Fais plaisir à quelqu’un ! 

Mercredi 21 décembre 
 

Dis cette prière : 
« Seigneur, en ce temps de l’Avent 
Je veux me préparer à t’accueillir. 
Aide-moi à marcher dans la joie  
et la confiance 
Sur le chemin qui mène jusqu’à toi 
Inspire-moi les gestes de partage 
De don et de paix 
Pour annoncer autour de moi 
La Bonne nouvelle de ta venue 
Parmi les hommes. » 

Sylvie Candès 

Jeudi 22 décembre 
 

Propose un jeu à  
quelqu’un avec qui tu  

n’as pas l’habitude  
de jouer. 

Vendredi 23 décembre 
 

Réalise une guirlande 
d’anges en papier blanc et 

mets-la autour de la crèche. 

Samedi 24 décembre 

Joyeux Noël ! 
 

« Gloire à Dieu au plus 
haut des cieux, et paix sur 
la terre aux hommes qu’il 

aime. » Lc 2,14 



C alendrier 
de l’Avent 

Pour fabriquer ce calendrier, photocopier chaque 
semaine sur du papier de couleur. Découper 
chaque élément (Ouverture de la semaine-
Dimanche, Lundi-Mardi, Mercredi-Jeudi, et Ven-
dredi-Samedi). Plier chaque élément sur les poin-
tillés et coller les dos des dimanches aux lundis, 
des mardis au mercredis, des jeudis aux vendredis 
et des samedis aux « ouvertures » de chaque se-
maine. 
Vous aurez ainsi un « livret » de l’Avent par se-
maine. 



    

    

Première 
semaine de 

l’Avent 

Deuxième  
semaine de 

l’Avent 

Troisième  
semaine de 

l’Avent 

Quatrième  
semaine de 

l’Avent 

Première 
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l’Avent 

Deuxième  
semaine de 

l’Avent 
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l’Avent 
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semaine de 

l’Avent 


