
Calendrier de l’Avent
24 petits pas vers Noël

5

Je trouve trois  
vêtements dans mon 
armoire (non portés 
depuis un an) et je le 

donne à une association 

6

Je programme  
un moment de qua-
lité avec un proche 

(conjoint, ami, enfant, 
parent...)

7

Je choisis d’aller à la 
messe en semaine dans 
les prochains jours (en 

plus du dimanche)

8

Je prépare des cadeaux 
de Noël maison  

(confiture, sablés, 
truffes...)

9

Je programme  
ma confession de 

l’Avent

10

Je chante un chant  
à l’Esprit-Saint

11

Je me prive d’un café ou 
d’un carré de chocolat 

et j’offre cet effort  
à Dieu pour quelqu’un

12

Au lieu de juger ou de 
critiquer une personne, 
je cherche une qualité  

de celle-ci

13

J’invoque  
mon ange gardien :  

« Guide-moi vers Dieu »

14

Aujourd’hui, je décon-
necte mon téléphone 

d’Internet, et à la place, 
je propose à un voisin 

de venir prendre un café

15

Je fais un don (même 
très modeste) à une as-
sociation, une commu-

nauté religieuse ou pour 
les chrétiens d’Orient

16

Je prie pour les défunts 
de ma famille

17

J’écoute une belle  
musique sacrée (Bach, 

les Dei Amoris  
Cantores...) et je rends 

grâce à Dieu

18

Je témoigne de ma foi 
sur les réseaux sociaux 
en publiant une phrase 
de la Bible et en disant 

pourquoi elle me touche

19

J’entre dans une église 
pour dire bonjour  

à Jésus

20

Je prends 5 minutes 
de silence en recevant 
simplement dans mon 

buste mon souffle,  
donné par Dieu

21

Je souris  
à une personne SDF

22

Je commence à lire un 
évangile entier  

(et le finirai dans les  
prochains jours)

23

Je programme  
une retraite spirituelle 

pour cette année

24

Je pense aux personnes  
à qui j’offrirai un cadeau  
à Noël et je confie cha-

cun à Jésus.  
Joyeux Noël !

1

Je commence ma  
journée en disant  

« Seigneur, ouvre mes 
lèvres, et ma bouche 
publiera ta louange »

2

Je me remémore trois 
belles choses vues dans 
les dernières 24 heures

3

Je fais un compliment 
descriptif à quelqu’un

4

Je remercie Dieu avant 
et après chaque repas 

de cette journée
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