
VIVRE L'AVENT DANS NOS VIES:

Le mot "Avent" signifie la "venue".

Le temps de l'Avent désigne les semaines qui précèdent Noël: du premier dimanche
de l'Avent (fin novembre ou début décembre) jusqu'à la veille de Noël.

L'Avent est une «montée» vers Noël. 
A Noël,  nous nous souvenons de la venue de Jésus sur terre il y a deux mille ans 
et de sa présence à nos côtés aujourd'hui encore. 

Le Temps de l'Avent est un temps d'attente, de préparation, de conversion (on 
essaie de changer de vie). Un temps pour s'ouvrir et accueillir le Don de Dieu.

Jésus nous invite toujours à naître à La Vie de Dieu. Il nous encourage à ouvrir nos 
cœurs pour accueillir pleinement l'Esprit saint.

POUR UTILISER LE CALENDRIER: Quelques aides (Année A)

Les dimanches: On allume une ou plusieurs bougies. Les phrases proposées nous parlent de Dieu.
Les lundis: On relit la première lecture du dimanche.

Les mardis: On place cette première lecture dans nos vies.
Les mercredis: On relit la seconde lecture du dimanche.
Les jeudis: On place cette seconde lecture dans nos vies.

Les vendredis: On relit l'évangile du dimanche.
Les samedis: On place cet évangile dans nos vies.

Lundi: Texte du Premier Testament: Isaïe 2,1-5.
Le peuple d'Israël attend des jours de bonheur et de paix.
Malgré les difficultés, le prophète Isaïe reste plein d'espérance! Un jour viendra où 
tous les peuples monteront à la montagne du Seigneur et suivront ses sentiers!
La paix grandira sur la terre!
Aujourd'hui, Isaïe nous parle  toujours: il nous encourage à marcher à la Lumière du 
Seigneur!

Mardi: Dans nos vies.
Parfois je n'ai pas envie de la Lumière de Dieu. Je n'ai pas besoin d'écouter Sa 
Parole; je n'ai pas besoin de Le prier... Je pense que je peux me débrouiller tout seul,
sans LUI. 



Aujourd'hui, je vais prendre du temps pour Lui parler; je vais lui demander de 
m'accompagner dans la journée; je vais me laisser conduire par sa Lumière!

Mercredi: Texte de Saint Paul. Rm 13,11-14
Paul n'a jamais connu Jésus. Mais il a rencontré: ''Jésus ressuscité''. Cette rencontre a
bouleversé sa vie. Il a abandonné tout ce qu'il faisait jusqu'alors pour partir sur les 
routes et  parler de Jésus. 
Des gens ont suivi Paul. Ils sont devenus ses disciples. Peu à peu, leur groupe a 
grandi jusqu'à former une Eglise (une communauté: une assemblée de croyants).
Paul restait un temps auprès de ces Eglises naissantes. Ensuite, il partait vers 
d'autres régions... Pour que les Eglises naissantes ne se sentent pas abandonnées, 
livrées à elles-mêmes, Paul priait pour elles. Il leur écrivait aussi.
Ici Saint Paul écrit aux Romains. Il les invite à changer de vie et à revêtir l'habit de 
Lumière de Jésus-Christ. 

Jeudi: Dans nos vies.
Aujourd'hui,  suis-je prêt à changer? Je cherche ce que je peux améliorer dans ma 
vie pour être plus proche de Dieu. Ne pas me disputer, être honnête, ne pas être 
jaloux.... 

Vendredi:  Evangile du dimanche. Mat 24,37-44
Jésus nous demande de vivre comme si Dieu allait passer dans notre vie aujourd'hui.
Je réfléchis: «Si Dieu venait me visiter, quel visage aurais-je envie de lui montrer?»

Samedi: Dans nos vies.
Que fais-je faire aujourd'hui pour que Dieu soit heureux s'il passe dans ma vie? 
Vais-je lui parler, lui raconter ma journée, Le prier? Vais-je semer la paix, la joie, 
l'amour autour de moi?  Vais-je pardonner, accueillir, visiter....

Lundi: Texte du Premier testament: Isaïe 11,1-10
Isaïe annonce la naissance d'un homme qui sera rempli de l'Esprit Saint (L'Esprit 
Saint guide, conseille, donne la sagesse, le discernement, la force, la 
connaissance,...).
Isaïe décrit aussi cet homme: Il ne juge pas selon les apparences, il ne tranche pas 
d'après ce qu'il entend dire, il est juste,  ...
Pour les chrétiens, Jésus est cet homme rempli de l'Esprit Saint!

Mardi:  Dans nos vies.
L'Esprit Saint veut faire de mon cœur sa demeure.
Les fruits de l'Esprit Saint sont: la bonté, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, 
la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi.
Que puis-je lui demander?



Mercredi: Texte de Saint Paul. Romains 15, 4-9
Saint Paul prie pour nous, pour que nous soyons d'accord entre nous selon l'Esprit 
du Christ; pour que nous nous accueillons les uns les autres comme le Christ 
accueille.
Il nous rappelle aussi l'importance de L' Ecriture: «Frères, tout ce que les livres saints 
ont dit avant nous est écrit afin que nous possédions l'espérance...»

Jeudi: Dans nos vies.
Aujourd'hui, j'essaie de vivre en bon accord avec ceux qui m'entourent (je pose des 
gestes de paix, de partage, d'accueil, de pardon).

Vendredi: Evangile du dimanche. Mat 3,1-12
Jean invite la foule à changer de vie! Pour accueillir réellement la Grâce de Dieu, le 
peuple doit être ouvert à Dieu mais aussi aux autres. Il doit donc avoir envie de 
changer de comportement., de changer sa manière de vivre.

Samedi: Dans nos vies.
Parfois, nous voulons accueillir les Dons de Dieu mais nous refusons de marcher 
vers les autres (nos ennemis, ceux qui sont seuls, malades, les plus petits,...)
 Le Don que Dieu a déposé en nous (Son Trésor, Son Habit de Lumière) est comme 
une graine. Il meurt s'il est bloqué en nous, s'il n'est pas semé!
Pour accueillir le Don de Dieu, je dois vraiment avoir envie de changer de vie!

Lundi: Texte du Premier Testament:  Isaïe 35,1-6a.10
Dieu marche avec ceux qui prennent Sa Main, ceux qui se convertissent, ceux qui 
désirent vraiment changer de vie. Il ne les abandonne pas. Il les protège et les mène 
vers  une route de Bonheur! Le Don de Dieu est Joie, Allégresse!
«Ils arriveront les captifs rachetés par Le Seigneur dans une clameur de joie... un 
bonheur sans fin illuminera leur visage!»

Mardi: Dans nos vies.
Si je suis prêt à changer de vie et à accueillir le Don de Dieu, si je suis prêt à faire Sa 
Volonté, alors je marcherai en Sa Présence... Et ma vie sera Joie!
Aujourd'hui, je prie et je demande à Dieu sa joie!

Mercredi: Deuxième lecture: Saint Jacques 5,7-10
Saint Jacques nous demande d'être patient, c'est à dire de savoir attendre sans 
énervement, ni irritation. Etre patient pour tout ce qui peut arriver dans nos vies... 
Etre patient également vis à vis des autres.

Jeudi: Dans nos vies.
Je cherche les moments où je suis impatient( Le matin au moment de partir à 



l'école. A la maison, quand je veux être servi le premier. Quand j'attends quelqu'un.  
Avant de partir en vacances. En attendant Noël..... Mais aussi, quand mon petit 
frère pleure. Quand ma petite sœur n'arrive pas à faire ses lacets.......)
Je prie pour que Le Seigneur m'aide à être plus patient.

Vendredi: Evangile: Mat 11,2-11
Jean Le Baptiste est en prison, mais il peut se réjouir:  La Bonne Nouvelle est 
annoncée aux pauvres: «Les aveugles voient, les sourds entendent,.......» 
Ces signes posés par Jésus annoncent la venue du Royaume de Dieu.

Samedi: Dans nos vies.
Qu'est-ce qu'une bonne nouvelle? Raconte une bonne nouvelle que tu as vécue. 
Quelle est la Bonne Nouvelle que nous annonce Jésus?
Aujourd'hui, dans ma vie, est-ce que je crois que Dieu m'aime? Est-ce que je crois 
qu'Il est présent? Est-ce que je crois qu'Il peut toujours agir? 

NOEL étant le 25 décembre, finir la semaine suivante le 25 et lire ce jour-là 
l'évangile

Lundi: Lecture du livre d'Isaïe 7,10-16
A la cour de Jérusalem, la situation est désespérée. Alors, Isaïe annonce que Dieu 
accompagne toujours son peuple...  Il va lui donner un signe:
«Voici que la jeune femme est enceinte, elle enfantera un fils, et on l'appellera 
Emmanuel (c'est à dire Dieu avec nous!)»

Mardi: Dans nos vies.
Est-ce que je crois que Dieu marche toujours avec moi (dans les moments de joie 
comme dans les situations désespérées)? Est-ce que j'ai confiance en Dieu?

Mercredi 22 décembre: Texte de Saint Paul :Romains 1,1-7
Jésus, Fils de Dieu est ressuscité! C'est une Bonne Nouvelle! 
Saint Paul nous encourage à la propager car c'est une Bonne Nouvelle pour tous!

Jeudi 23 décembre: Dans nos vies.
Bonnes nouvelles, mauvaises nouvelles... Lesquelles ai-je tendance à le plus vite 
propager? Aujourd'hui, j'essaie de propager de belles choses autour de moi!

Vendredi 24 décembre: Evangile Mt 1,18-24 (lu plus tôt si Noël en début de 
semaine)
Saint Joseph. Tu écoutes, tu fais confiance, tu te laisses conduire. 
Aide-moi à avoir confiance en Dieu. (Prière à Saint Joseph)



L'AVENT A ETE MONTEE VERS LA LUMIERE, LA PAIX, LA JOIE
En ce  25 décembre, nous entrons dans le temps de Noël, un temps pour partager 
pleinement toute la grâce reçue.

IDEES-CATE


