Lundi 30
novembre

Laudato Si en Avent
1er dimanche 29 nov
« Veillez, car
vous ne
savez pas
quand vient
le maître de
la maison »
(Mc13,33-37)
Prépare une couronne de
l’Avent avec des choses que
tu auras ramassées ou
récupérées.

Venez à ma
suite, dit le
Seigneur.
Je vous ferai
pêcheurs
d’hommes.
Alléluia.
(Mt 4, 19)

Cette semaine,
essaie d’aller vers un
enfant de ton école
que tu sens seul.

Mardi
1er

Mercredi
2

En ces jours-là fleurira la
justice,
grande paix jusqu’à la fin
des temps.
(Ps,71, 7)

J’habiterai la maison du
Seigneur
pour la durée de mes
jours. (Ps 22, 6cd)

décembre

Pense à te
réconcilier et à
faire la paix si tu
es en colère !

décembre
2

Aujourd’hui
regarde ta
maison et
dessine la pièce
que tu préfères.

Jeudi 3

décembre

Vendredi
4
décembre

Alléluia,
Alléluia. Cherchez le
Seigneur, tant qu’il se
laisse trouver ;
invoquez-le, tant qu’il
est proche ! Alléluia.
(Is 55, 6)

Ce soir imagine
une petite prière
pour Jésus et si tu
veux lis la à ta
famille.

Samedi
5

décembre

« Espère le Seigneur, sois
fort et prends courage ;
espère le Seigneur. »
(Ps26, 1a)

En allant à l’école,
regarde le paysage :
qu’est-ce que tu
aimes sur ce
chemin ?

2ème
Dimanche

Il guérit les cœurs brisés
et soigne leurs blessures.
Il compte le nombre des
étoiles,
il donne à chacune un nom.
(Ps146 (147A), 1-2, 3-4, 5-6)

Ce soir regarde les
étoiles et si tu le
veux donne- leur le
nom de personnes
qui sont proches de
toi.

« Préparez le chemin du
Seigneur » (Is 40, 1-5.9-11)

Allume la
deuxième bougie
et commence à
décorer ta
maison pour
préparer Noël !

Lundi 7

décembre

« Nous avons vu des
choses extraordinaires
aujourd’hui ! »(Lc5,17-26)

Profite de cette
belle journée, et
remercie ta
maman pour ce
qu’elle fait pour
toi.

Mercredi
9 décembre

Bénis le Seigneur, ô mon
âme,
bénis son nom très saint,
tout mon être !Ps102,1a

Dis la prière du
Notre Père et
ce verset avant
de commencer
ta journée.

Mardi 8
décembre

Chantez au Seigneur un
chant nouveau,
car il a fait des
merveilles. (Ps 97, 1a)

Dessine ou prends
en photo un
paysage que tu
aimes et accroche
le près de la
couronne de
l’Avent.

Jeudi 10
décembre

Le Seigneur est tendresse
et pitié,
lent à la colère et plein
d’amour. Ps144,8

Fabrique
plusieurs cœurs,
écrit un message
d’amour, tu
pourras les offrir
en cadeau pour
Noël.

Vendredi
11
décembre

Qui marche à ta suite,
Seigneur,
aura la lumière de la vie.
(cf. Jn 8, 12)

La lumière est
précieuse. Celle
de ta maison
aussi ! ce weekend pense à
éteindre quand
tu sors d’une
pièce.

3ème
Dimanche

Mon âme exalte le
Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu,
mon Sauveur ! Lc 1,47

Tu peux dire la prière
de joie de Marie.
Qu’est-ce qui te rend
heureux/heureuse ?

Samedi
12

décembre

Quel sapin feras-tu ? Un sapin
écologique ou recyclable ?

Profite de ce weekend pour faire
plaisir à toute ta
famille. Prépare le
petit déjeuner ou
un dessert !

Lundi
14

décembre

Dans ton amour, ne
m’oublie pas,
en raison de ta bonté,
Seigneur.Ps24,4

Toi aussi n’oublie
pas d’appeler ou
d’envoyer un
petit sms à une
personne qui est
loin.

Mardi 15
décembre

Mercredi
16
décembre

Le Seigneur entend ceux
qui l’appellent :
de toutes leurs angoisses,
il les délivre.Ps 33,7a

Ciel, répands ta rosée !
Nuées, faites pleuvoir le
juste ! Ps 84,9

Trie les jouets
que tu n’utilises
plus et dépose
les avec tes
parents auprès
d’une
association.

L’eau est
précieuse :
pense à fermer
le robinet en te
brossant les
dents !

Jeudi 17
décembre

« Jésus, fils de David, fils
d’Abraham » (Mt 1, 1-17)

Et si tu
cherchais des
photos de
toute ta
famille pour les
coller sur un
arbre de vie ?

Vendredi
18 décembre

En ces jours-là fleurira la
justice,
grande paix jusqu’à la fin des
temps. (Ps 71, 7)

Veille à être
juste avec tes
copains ou
copines ; et
avec tes frères
et sœurs !

Samedi
19

décembre

L'ange Gabriel annonce la
naissance de Jean le
Baptiste (Lc 1, 5-25)

As-tu toi aussi reçu
une bonne
nouvelle ?

Lundi
21

4ème
Dimanche

Voici la servante du Seigneur
que tout m’advienne selon ta
parole.
Alléluia. (Lc 1, 38)

Allume la 4ème
bougie de l’Avent
et demande à
quelqu’un de te
raconter
comment Marie
a accueilli Jésus

Mardi 22
décembre

décembre

La joie de notre cœur
vient de lui,
notre confiance est dans
son nom très
saint.Ps32,1

Pense à un moment
où on t’a fait
confiance.

« Le Puissant fit pour moi
des merveilles »
(Lc 1, 46-56)

Quelles sont
toutes ces
merveilles que
le Seigneur a
fait pour nous ?
Parles-en avec
tes parents.

Mercredi
23

Jeudi 24

Viens, Espérance des nations,
Sauveur de tous les peuples !
Viens sauver ce qui était perdu.
Alléluia.Luc 1,57-66

Ton amour, Seigneur,
sans fin je le chante !
(Ps 88, 2a)

décembre

décembre

Tu peux redire
le Notre Père et
la prière à Marie
pour te préparer
à accueillir Jésus
dans la joie.

C’est le
moment
d’aider pour les
derniers
préparatifs de
Noël….Puis de
rejoindre ta
paroisse pour
la veillée de
Noël

