
Idees-cate

QUATRIEME DIMANCHE
DE L'AVENT

J'allume quatre bougies.
Elles sont comme un grand

feu qui me dit que Dieu tient
toujours ses promesses!

David suit Dieu.
Celui-ci lui promet
une descendance!
Dieu est à l’œuvre

dans sa vie!
2Samuel 7,1...16

Est-ce que je crois
que Dieu  peut être
toujours à l’œuvre

dans ma vie?

Dieu a le pouvoir de
nous rendre FORTS!

IL nous donne la
force nécessaire

pour que nos vies
soient saintes!

Paul Rm 16,25-27

Est-ce que j'ai
envie d'accueillir la
Force de DIEU, ou
est-ce que je veux
vivre ma vie sans

Lui?

 

«L'Esprit Saint
viendra sur toi et la
Puissance du Très
Haut te prendra

sous son ombre!»
Lc1,26-38

 

Demain, c'est Noël!
Est-ce que je suis

prêt, comme Marie, à
accueillir ce que Dieu
veut faire grandir en

moi?

TROISIEME DIMANCHE DE
L'AVENT

J'allume trois bougies.
Elles me disent la lumière qui
brille sur ceux qui prennent

le chemin de Dieu!

Isaïe me rappelle
que vivre avec

Dieu, c'est marcher
vers les plus
pauvres, les

malheureux,.... 
Isaïe 61,1...11

Est-ce que je
console ceux qui

pleurent, ceux qui
souffrent, ceux qui

sont seuls,...?

Notre Dieu est Paix,
Joie, Sainteté, ...
Il nous appelle à
cette paix, cette

joie, cette sainteté!
Paul  1TH5,16-24

Ai-je envie d'être
plus joyeux cette

semaine?

Jean-Baptiste n'est
pas La Lumière!

Mais il rend
témoignage à La

Lumière!
Jean 1,6...28

Puis-je trouver, dans
ma vie, un moment
où j'ai été comme

une petite lumière de
Dieu pour les autres?

SECOND DIMANCHE DE
L'AVENT

J'allume deux bougies.
Elles m'invitent à me

préparer pour accueillir la
venue du Seigneur!

Isaïe invite son
peuple à aplanir la

route pour accueillir
Le Seigneur, Dieu

de tendresse!
Isaïe 40,1...11

Est-ce que je me
prépare au passage
de Dieu? Est-ce que
j'essaie d'améliorer

ma vie?

 Dieu est patience!
Il croit toujours en
moi. Il n'accepte
pas qu'un seul de

ses petits se perde.
2Pierre3,8,14

Est-ce que je crois
que Dieu m'attend

toujours?

Ceux qui suivent
Jean-Baptiste

reconnaissent leur
péché. Ils désirent
changer de vie...

Marc 1,1-8

Qu'est-ce que je
peux changer dans

ma vie pour être plus
proche de Dieu?

PREMIER DIMANCHE DE
L'AVENT

J'allume une bougie.
Elle me dit que je dois 
savoir attendre, que je 

dois veiller!
OUI, Dieu peut venir 

dans ma vie!

Isaïe espère! Il sait
que son peuple vit
dans le péché. Il
sait aussi que,

malgré tout, Dieu
reste toujours son

Père!
Isaïe 63,16...64,7

Parfois ma vie n'est
pas très belle! Est-
ce que je crois que
Dieu est toujours là
pour me secourir?

Dieu est fidèle! Il
nous donne ce qu'il

faut pour tenir
solidement.

Paul 1CO1,3-9

Parfois, il fait nuit
dans ma vie.

Toi, Jésus, tu es
toujours là. Avec
toi, je peux aller

plus loin.

Jésus m'invite à
veiller sans cesse
en travaillant pour

la grandeur du
Royaume de Dieu.

Marc 13,33

Il y  a tant à faire
Seigneur pour que

ton Royaume
grandisse!

Aujourd'hui, je peux
essayer de partager.


