1er DIMANCHE
de l’AVENT

Lundi

28

Marie prie…
un ange arrive…
« Annonciation »

« Veillez ! »
« Soyez
prêts ! »
(Marc 13)

Luc 1
26…

Mardi

29

Marie dit :
« Je suis la
servante du Seigneur »

Mercredi

30

Marie épouse
Joseph

Vendredi

3ème DIMANCHE
de l’AVENT
Il va
venir
le Messie!
(Jean 1)

Lundi

5

Mardi

6

Mercredi

« Magnificat » !

Jeudi

12

Mardi

13

Les Mages ont
…arrivés à Jérusavu une étoile dans lem ils demandent :
le ciel et se mettent « où est le roi des
en route…
juifs qui vient
de naître ? »

Le : 11 décembre

Mercredi

8

EFFORT suggéré :
mieux faire nos
prières…

14

Lundi

19

Mardi 20
Le recensement…

partent de Naza-

« Chacun doit se

reth (Luc 2/1…)

faire inscrire »

Vendredi

9

Samedi 10

Les BERGERS
Le temps de
attendent aussi la l’Avent est le temps
venue du Sauveur ; de l’ATTENTE
ils sont pauvres
pour « veiller »…
et rejetés…

15

Vendredi 16

Samedi

17

Hérode est inquiet Les mages, guidés
Les Mages ont
il demande aux
par l’étoile à nouveau L’étoile s’arrête préparé des cadeaux
savants où le messie vont vers Bethléem
sur la maison où pour Jésus ;
devait naître..

EFFORT ?...

..et il envoie les

chacun choisit

mages à Bethléem

Marie et Joseph

Jeudi

Luc 1/46-55
à prier ou chanter
ensemble !

Luc 1/42

Marc 1…

Lundi

3

«Tu es bénie entre
toutes les femmes,
et béni est
EFFORT suggéré :
ton enfant ! »

7

Jean Baptiste dit
il dit aussi :
aux Juifs :
« Préparez les
«Changez de vie ! » chemins du Sei… il va venir ! »
gneur !...

Samedi

Et marie chante le

Luc 1/39

Luc 1/38

Jean baptiste est
envoyé par Dieu
pour préparer la
venue du Messie.

2

Elisabeth dit à Marie

visiter une
personne…

2ème DIMANCHE
de l’AVENT
«Préparez
le chemin
du
Seigneur ! »
(Marc 1)
Le : 4 décembre

Le : 18 décembre

1er

«Visitation » de
Marie à Elisabeth

Le : 27 novembre

4ème DIMANCHE
de l’AVENT
«Je suis
la servante
du
Seigneur!»

Jeudi

Mercredi 21

Jeudi

se trouve

un effort…

22

Vendredi 23
On préparer des

Pas de place
dans l’auberge…

Jésus

ET MOI ? Quels
cadeaux vais-je

On leur donne
une étable…

cadeaux…

offrir ?
Samedi 24

Dimanche 25

Les anges
dans le ciel se

et moi, quel cadeau préparent à annonvais-je offrir à

cer la grande

Jésus ?

nouvelle !

N O Ë L !!!

* OBJECTIF : aider les enfants à vivre l’Avent et se préparer à Noël,
y compris pendant les vacances.
Chaque jour (à la prière du matin par exemple)
les enfants collent la nouvelle image (et la colorient…) ;
Pendant le temps scolaire on peut aider les enfants à le faire
en donnant les explications du corrigé ;
Aux vacances ils seront invités à continuer !
* THÈMES DES 4 SEMAINES :
1ère semaine : l’Annonciation et la Visitation
2è semaine : * Jean-Baptiste qui invite à « préparer la venue du Seigneur »
c’est l’évangile du 2è dimanche
+ les bergers…
3è semaine : les Mages qui partent de loin pour aller vers Jésus..
ils ont préparé des cadeaux…
4è semaine : l’évangile de Noël selon St Luc ;
Marie et Joseph vont vers Bethléem…  et c’est Noël !!
NB : en 2005 la 4è semaine est complète ! Noël tombe le dimanche.
* Pour les DIMANCHES de l’Avent : l’image et la phrase d’évangile illustrent
l’évangile du jour
* « EFFORT… »
Chaque fois qu’on met la nouvelle image, les enfants sont invités
à penser à un effort concret qu’ils feront…
Ces efforts du temps de l’Avent seront les « cadeaux » qu’ils offriront à Jésus
à Noël.
* « COURONNE DE NOËL »
On peut la fabriquer suivant le
modèle classique ci-contre 
ou comme on le voudra ;
on allume une bougie la 1ère semaine
de l’Avent, puis deux la 2è semaine, etc…
Sur le calendrier : colorier les images des bougies aux dimanches.

