Calendrier de l'Avent 2020
Préparez vos coeurs Il va venir

Chaque jour découper la languette pour découvrir un nouveau défi !
Mercredi 23

Jeudi 24

Lundi 21

Mardi 22

Samedi 19

Dimanche 20

Jeudi 17

Vendredi 18

Mardi 15

Mercredi 16

Dimanche 13

Lundi 14

Vendredi 11

Samedi 12

Mercredi 9

Jeudi 10

Lundi 7

Mardi 8

Samedi 5

Dimanche 6

Jeudi 3

Vendredi 4

Mardi 1

Mercredi 2

Dimanche 29 Nov

Lundi 30 Nov

P

"Tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses
chemins"
S'organiser pour aller à la messe de Noël.

"On demandait par signes au
père comment il voulait l’appeler."
Essayer de réciter le Notre Père en langue des signes.

"Le Puissant fit pour moi des merveilles"
Prendre un temps de prière pour rendre grâce pour toutes les
merveilles que Dieu fait pour nous.

"Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth.”
Ecrire une carte de Noël à son parrain/ sa marraine/
ses grands-parents.

"L’ange du Seigneur lui apparut"
Fabriquer un ange et le déposer à la crèche.

"Lorsqu’il eut achevé son temps de service liturgique,
il repartit chez lui."
Proposer un temps de jeu à vivre en famille.

"Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait
prescrit”
Prendre un temps de prière et réciter le "Je vous salue Joseph."

"Généalogie de Jésus,
Christ, fils de David, fils d’Abraham."
Dessiner l’arbre généalogique de ta famille.

"Allez annoncer ce que vous avez vu et entendu"

"Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice,
et vous n’avez pas cru à sa parole ; mais les pécheurs y ont cru."
Ecouter le chant "écoute ton Dieu t'appelle".

Dessiner

=

sur sa fenêtre avec des post it.

"Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,
et donne-nous ton salut"
Découvrir et présenter la vie de son saint patron.

"Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la Lumière”
Visionner le court métrage “the présent” et partager
ce que vous avez vu en famille.

"Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent
Jésus"
Organiser un séance de sport en famille.

"Le Fils de l’homme est venu ; il mange et il boit"
Organiser une soirée crêpes

"Celui qui a des oreilles, qu’il entende !"
Prendre 10 minutes pour écouter de la belle
musique.

"Venez à moi, vous qui peinez, je vous procurerai le repos."
Ecrire un mot pour une personne isolée, faire un
dessin : à envoyer à une maison de retraite.

"Je te salue, Comblée de grâce, le Seigneur est avec toi."
Décorer une bougie et la poser sur sa fenêtre en
l'honneur de Marie.

"Nous avons vu des choses extraordinaires aujourd’hui"
Prendre 5 min pour observer la nature et
photographier quelque chose de beau.

"Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ;
Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint."
Inventer un bénédicité sur une musique connue.

"Vous avez reçu gratuitement : donnez gratuitement."
Ranger sa chambre avant que les parents ne le
demande.

"Que tout se passe pour vous selon votre foi !"
Lire l’évangile du jour Mt 9,27-31 et choisir une
phrase particulièrement marquante.

“Celui qui entend mes paroles et les met en
pratique (...) construit sa maison sur le roc.”
Construire une cabane(dans la chambre ou dehors).

"Il prit les sept pains et
les poissons et rendit grâce"
Faire du pain et le prendre en photo.

"Ce que tu as caché aux sages et aux savants,
tu l’as révélé aux tout-petits"
Prendre des nouvelles de quelqu'un seul ou âgée.

"Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent.”
Sortir de son canapé pour aider à faire
une tâche ménagère.

« Restez éveillés »
Faire une crèche et l'utiliser comme coin prière.

P

