
Je demande si 
quelqu’un a 
besoin de moi, 
et  J’offre mon 
temps  et mon 
aide. 

Seigneur Jésus, 
 tu es ma Lumière 
et mon Salut ! 

Je suis joyeux 
et doux quoi 
qu’il arrive. 

Jésus,  
apprends-moi à 
être obéissant 
comme toi. 

 
1er Dimanche de l’Avent 

28 novembre 
Je vais à la messe 

 
Je chante un 
bénédicité 

 

J’installe la crèche à la 
maison 

 

O Jésus, je t’offre ce 
temps de l’Avent. 

Prépare mon cœur. 

 
Lundi 29 novembre 

 
 

Je prends la résolution 
de prendre un temps 
de prière chaque soir 
pendant le temps de 

l’Avent. 
 
 

Seigneur Jésus, je 
t’offre mon cœur, 
ma journée, mon 

travail. 

 
Mardi 30 novembre 

 
 

Je rayonne de joie 
toute la journée. 

 
 
 

Merci Seigneur pour 
mon Papa et ma 

Maman qui m’ont 
donné la vie. 

 

 
Mercredi 1er décembre 

 
 

Je m’applique pour bien 
faire ce qu’on me 

demande, et pour être 
digne de confiance. 

 
 

Tout vient de toi  
mon Dieu, merci ! 

 
Jeudi 2 décembre 

 
 

     Je choisis de combattre  
un défaut pendant  

tout le temps  
de l’Avent. 

 
 

Esprit-Saint,  
éclaire-moi, 
 guide-moi ! 

 
Vendredi 3 décembre 

 
 

Je veille à garder mon 
cœur pur : je ne dis pas 

de gros mots, 
d’insultes, de paroles 

désagréables. 
 
 

Seigneur, je 
t’attends, viens 

changer mon cœur. 
 

 
Samedi 4 décembre 

 
Je chante un bénédicité 

 
 

   je propose d’être  
servant de table,  

et Je me lève à chaque fois qu’il 
le faut.  

 
Marie, conduisez-moi 

vers Jésus 

 
2ème Dimanche de 

l’Avent 
5 décembre 

Je vais à la messe 
 

Je chante un 
bénédicité 

 
Je passe moins de 

temps sur la console 
pour jouer à un jeu de 

société 
 

Seigneur, apprends-
moi à préparer ta 
venue dans mon 

cœur. 
 
 

 
Lundi 6 décembre 

 
 

A l’école, je prends 
soin d’un camarade qui 

est seul ou qui est 
triste… 

 
Seigneur, je te confie 
les séminaristes afin 
qu’ils deviennent de 

saints prêtres. 

 
Mardi 7 décembre 

 
Je prends la résolution de 

pardonner  
de tout mon cœur  

si quelqu’un m’a blessé,  
et je prie pour lui. 

 
Seigneur, je te confie 

…………………. 
 qui a besoin de ton 

Amour. 

 
Mercredi 8 décembre 

Immaculée Conception 
 
 

            Je promets de ne rien 
faire  

             ni d’encourager de 
mauvais aujourd'hui. 

 
Je vous salue  

Marie  
pleine de grâce,  

le Seigneur est avec vous… 

 
Jeudi 9 décembre 

 
 

Je fais tout de suite,  
avec le sourire,  

ce que mes parents me 
demandent. 

 
 

O Jésus, viens dans le 
cœur de ceux qui ne 
croient pas en toi. 

 
Vendredi 10 décembre 

 
 

Je ne me mets pas en 
colère si quelqu’un, ou 

quelque chose 
m’énerve. 

 
Merci Jésus pour les 

religieuses et les 
religieux qui portent  

le monde par leur prière. 

 
Samedi 11 décembre 

Je chante un bénédicité 
 

Je prépare un dessert ou 
une surprise pour le repas 

de dimanche. 
 
 

Vierge Marie, 
 apprenez-moi 

 à toujours dire OUI  
au Seigneur. 

 
3ème dimanche de 

l’Avent  
12 décembre   

Gaudete 
Je vais à la messe 

 
 Je chante un  

bénédicité 
 

Seigneur, apprends-
moi à faire ta 

volonté. 
 
 
 
 

 
Lundi 13 décembre 

 
 

                Je continue de lutter 
contre mon défaut. 

 
 

Merci mon Dieu  
pour la Création.  

Apprends-moi  
à en prendre soin 

 
Mardi 14 décembre 

 
 

Je prends des nouvelles 
de mes grands parents, 

parrain-marraine… 
 

 
Esprit-Saint,  

aide- moi à voir  
mes péchés, et à les 

regretter. 

 
Mercredi 15 décembre 

 
 

Je mets mon linge à 
laver au bon endroit, 
 je vide les poches… 

 
 

Seigneur, je te 
demande pardon, je 
veux revenir à toi. 

 
Jeudi 16 décembre 

 
 

Si j’ai fait du mal à une 
personne,  

je décide d’avoir une belle 
attention pour elle, de lui 

rendre un service… 
 

Merci Seigneur pour 
la Paix et pour la Joie 

que tu mets dans 
mon cœur. 

 
Vendredi 17 décembre 

 
 

Je prépare mon examen de 
conscience pour aller me 

confesser demain. 
 
 

Merci Seigneur pour 
les prêtres et les 

diacres que je 
connais. 

 

 
Samedi 18 décembre 

 
 

 
Je vais à la matinée pardon 

avec les autres enfants 
du KT 

 
 

Seigneur Jésus, aide-
moi à être doux  et 
patient comme toi. 

 
 

4ème dimanche   
de l’ Avent 

19 décembre 
 Je vais à la messe 

             je chante un bénédicité 
 

Je joue à un jeu de société en 
famille. 

 
Merci Seigneur pour ta  

présence dans l’eucharistie 
et dans mon cœur. 

 Tu es ma joie ! 
 

 
          Lundi 20 décembre 

 
 

Je prépare des 
surprises à offrir à mes 

parents. 
 
 

Jésus, je te confie 
………………… 

 qui est malade, 
protège-le(la). 

 
Mardi 21 décembre 

 
             Je dis une belle  
             chose à chaque 
           personne que Je 
                 rencontre. 
 

             
 
 
  

   
Vendredi 24 décembre  

 
 
                       

                                                  
                                  samedi   25 décembre  

Gloire à Dieu  
au 

               plus haut des cieux ! 
 
 

 
 
 
 

Petit enfant Jésus, je t’adore. 
Tu es mon Sauveur. 

 

Jeudi 23 décembre 

          Je vais  
  à la messe de Noël 
 en famille 
 
 

 

Mercredi 22 décembre 
décem 

Marie, 
avec vous 
 j’attends 

 Jésus. 
 

aujourd’hui, 
nous  est né un Sauveur ; 

c’est le Christ, le Seigneur. 

Mon Calendrier de l’Avent 2021             Quand je fais un effort, je l’offre au Seigneur en disant : « Seigneur, je t’offre cet effort par amour pour toi. »                Chaque matin, j’apprends la prière pour la garder dans mon cœur et je la redis souvent dans la journée. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er dimanche de l͛Avent avec 
la Vierge Marie 2e dimanche de l͛Avent avec 

Saint Jean-Baptiste 

3e ĚŝŵĂŶĐŚĞ�ĚĞ�ů͛�ǀĞŶƚ�
avec Saint Joseph 

4e ĚŝŵĂŶĐŚĞ�ĚĞ�ů͛�ǀĞŶƚ�
avec les bergers 

« Préparez le chemin 
du SeigneurÄ�UHQGH]�
droits ses sentiers. » 

« Voici que tu vas [«@�
enfanter un fils ; tu lui 

donneras le nom de Jésus. » 

« -RVHSKÄ�fiOV�GH�'DYLGÄ�QH�
craint pas de prendre chez 

WRLÄ�0DULH. » 

« Voici que je vous annonce une 
bonne nouvelleÄ�TXL�VHUD�XQH�

grande joie pour tout le peuple. » 
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