Calendrier de l’Avent

28 petites cartes pour préparer la naissance de Jésus
Préparons nos cœurs pour la belle fête de Noël. Nous pouvons pendant
28 jours faire des efforts qui vont nous rapprocher de Jésus ou faire des
actions pour mettre de l’ambiance à la maison. Découpez les cartes,
pliez-les et glissez-les dans votre calendrier de l’Avent (ou dans une
petite boîte, une tasse…). Chaque matin, piochez une carte et essayez
de réaliser l’action demandée. Méditez aussi la parole donnée.
Cette année, l’Avent commence le dimanche 27 novembre.

Bon chemin jusqu’à Noël !

Allumer des bougies et lire des contes
de Noël.

Laissez-vous attirer par ce qui est simple –
Paul de Tarse

Ce soir, nous prierons ensemble devant
la crèche. Je choisis un chant que
j’aimerais chanter pour la prière du soir.

Toute personne qui prie entraîne le monde et
l’élève vers Dieu – Jean-Paul II

Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce
qu’il nous a donné : merci pour…

J’écris des cartes de vœux pour mes
voisins afin de leur souhaiter un Joyeux
Noël.

On demande à Dieu ce qu’il nous plaît et il
nous donne ce qu’il nous faut – Léon Bloy

Témoignez avec joie et simplicité de ce que
nous sommes et de ce en quoi nous croyons –
pape François
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Aujourd’hui, je fabrique une décoration
de Noël pour égayer ma maison

On met la musique à fond et on danse
comme des fous !

Aujourd’hui, on prépare le repas tous
ensemble... Ambiance en cuisine !

Aie souvent le Nom de Jésus dans tes
pensées, dans ton cœur et sur tes lèvres –
Maximilien Kolbe

Il suffit que quelqu’un soit là pour aimer Jésus,
et les gens accourent – Pierre Goursat

Le Seigneur n’a pas dit que nous étions le miel
de la terre, mais le sel – Georges Bernanos

Aujourd’hui, j’envoie une carte avec un
mot gentil à une personne âgée ou je lui
passe un coup de fil.

Une balade en famille pendant la journée,
ou une balade nocturne avec des lampes
de poche. Merci Seigneur pour ta
Création !

Une soirée sans appareils électroniques !
De vrais sourires, c’est mieux…

Le feu s’alimente par le bois qu’on y met, et
l’amour par les actes que l’on fait – Thérèse
d’Avila

Pourquoi louer ? L’homme est créé pour louer,
révérer et servir Dieu – Ignace de Loyola

Dieu nous visite, mais, la plupart du temps,
nous ne sommes pas chez nous – Joseph
Roux

Ce soir, nous serons tous déguisés pour
le souper. Soirée costumée !

Je prends des nouvelles d’une personne
que je n’ai pas vue depuis longtemps.

On propose à un ami de venir jouer ou
dîner à la maison.

Quand il nous vient une bonne pensée, c’est le
Saint-Esprit qui nous visite – Jean-Marie
Vianney

Les paroles de bienfaisance peuvent être
brèves, mais leur écho résonne à l’infini –
Mère Teresa

Les distractions deviennent prières quand on
pense à elles avec Dieu – Madeleine Delbrêl

Je trie mes vêtements et j’en donne à une
œuvre de charité de ma région.

Je parle avec quelqu’un qui est seul
ou triste.

Cuisiner quelque chose
(gaufres, biscuits, soupes…)
et distribuer cela aux sans-abris.

Le passé à la miséricorde, l’avenir à la providence, le présent à l’amour – Jean XXIII

Que personne ne vienne à vous sans repartir
meilleur et plus joyeux – Mère Teresa

Ne renoncez pas à rêver d’un monde plus
juste – pape François

SERVICE DE COMMUNICATION DIOCÈSE DE NAMUR

Je prépare un petit cadeau
de Noël “fait maison”.

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

Aujourd’hui, en famille, nous prenons
des photos de Noël rigolotes !

Notre amour se manifeste particulièrement
quand il s’agit d’accomplir des choses qui ne
sont pas agréables – Maximilien Kolbe

« Soyez toujours joyeux et priez sans cesse,
rendez grâce en toute circonstance »
(1Th5, 16-17)

Aujourd’hui, je dépose un mot gentil sur
l’oreiller d’un membre de la famille.

Je trie mes jouets : j’en choisis un en
bon état à donner à un enfant pauvre.

« Heureux les artisans de paix, ils seront
appelés fils de Dieu » (Mt 5, 9)

Pour changer le monde, il faut faire du bien à
celui qui n’est pas en mesure de le rendre –
pape François

Nous regardons des photos de famille
ensemble et nous disons merci pour tous
ces beaux souvenirs.

Je ne fais pas le paresseux et je rends
service à mes parents.

Je donne un peu de mon argent de
poche ou de mon goûter à un pauvre.

Ne perdez aucune occasion d’exercer la
douceur de cœur envers tout un chacun –
François de Sales

La valeur de l’homme ne vient pas de ce qu’il
a, mais de ce qu’il est – Jean-Paul II

Être saint n’est pas un privilège d’un petit
nombre, mais une vocation pour tous – pape
François

Aujourd’hui, je dis quelque chose de
gentil à chaque membre de ma famille.

On organise une soirée gourmande :
crêpes, biscuits, cake, gaufres…

Je souris autant que je peux pendant
la journée !

Du prochain, il faut parler en bien, ou se taire
– Don Bosco

« Ma nourriture, c’est de faire la volonté de
Celui qui m’a envoyé et d’accomplir son
œuvre » (Jn 4,34)

La sainteté, c’est être toujours joyeux – Don
Bosco

« Tout ce que vous voudriez que les autres
fassent pour vous, faites-le pour eux »
(Mt 7, 12)
Je m’efforcerai de ne critiquer ou de
n’exclure personne. Je m’intéresse à ce
que les autres racontent en évitant de
parler de moi.

Instruire en paroles c’est bien, mais l’exemple
a un autre pouvoir sur le cœur – Vincent de
Paul
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