
À Noël, nous fêtons la naissance de Jésus à Bethléem il y a un peu plus de deux 
mille ans. Ce petit enfant, né pauvrement dans une crèche, avec une mangeoire 
pour berceau, c’est le Fils de Dieu. Quel cadeau extraordinaire ! Il vient nous 
aimer, il nous ouvre les bras, il est la Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu. 

Les quatre semaines précédant la fête de Noël, c’est le temps de l’Avent. Comme 
il est précieux ce temps de l’attente ! L’attente d’une naissance extraordinaire, 
l’attente de cet amour immense qui transforme notre vie et nous ouvre l’avenir 
pour toujours. 

Chaque jour, à l’aide du calendrier de l’Avent, découvre l’amour infini de Dieu 
pour toi, cherche comment tu peux être messager de son amour et accueillir 
Jésus dans la joie de Noël. Une petite prière pour chaque jour accompagnera 
ton chemin vers la crèche.

Bonne route !
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Éveille-toi ! Le Seigneur t’appelle.

« Vous le savez : c’est le moment, l’heure est venue de sortir de votre 
sommeil. (...) La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. » 
(Rm 13,11-12)
Tu n’es pas seul, le Seigneur t’aime depuis toujours. 
Ton nom est inscrit dans le cœur de Dieu : il t’appelle, il t’accueille 
à bras ouverts !
Seigneur, moi aussi je veux t’aimer. Apprends-moi à écouter ta Parole 
pour mieux te connaître. 

1er décembre

Offre ta vie et ton travail de chaque jour.

« Seigneur, c’est toi notre père. Nous sommes l’argile, c’est toi qui nous 
façonnes : nous sommes tous l’ouvrage de ta main. » (Is 64,7)
Dieu veut le bonheur de ses enfants. Confions-lui ce que nous vivons : 
comme un père très bon, il nous aidera à donner le meilleur de nous-
mêmes.
Merci Seigneur pour la vie que tu me donnes.
Apprends-moi à mettre mes talents au service des autres.
Je t’offre mon travail et tous mes efforts.

3 décembre

Toi aussi, ouvre la porte de ton cœur !

« Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu 
d’eux. » (Mt 18, 20)
Quand nous sommes rassemblés en famille pour prier, Dieu est 
vraiment présent avec nous et il nous écoute tendrement. 
Seigneur, viens habiter chez nous. Sois le bienvenu !
Que ton Esprit d’amour nous rassemble pour former un seul cœur.

2 décembre

Restez éveillés et priez en tout temps. 

« Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche (...) 
Tenez-vous sur vos gardes (...) Restez éveillés et priez en tout temps. » 
(Lc 21, 28-36)
Quand tu es triste et malheureux, tourne ton cœur vers le Seigneur : 
il t’aime et il te consolera. 
Merci mon Dieu, je sais que tu m’aimes. 
Tu m’as donné un cœur semblable au tien pour t’aimer et te prier. 
Je te confie mes joies et mes tristesses.

4 décembre



Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. 

« Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom. » (Ps 22)
Notre Père sait ce qui est bon pour nous. Nous pouvons lui 
faire confiance. 
Seigneur, guide-moi chaque jour sur le chemin de la vie. 
J’ai confiance en toi.

5 décembre

Anne et Joachim ont une fille qui s’appelle Marie.

Marie grandit dans sa famille à Nazareth. Avec tout son peuple, elle 
attend avec confiance la venue du Sauveur promis par Dieu et annoncé 
par les prophètes.
Marie, aide-nous à préparer nos cœurs pendant ce temps de l’Avent, 
comme toi tu as préparé le tien à la venue de Jésus. 
Avec Marie, je peux dire cette prière : 
« Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme. (...)
Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui 
me sauve. » (Ps 24)

7 décembre

« Accueillez-vous donc les uns les autres. » (Rm 15,7)

« Préparez le chemin du Seigneur. (...) Alors se révélera la gloire de 
Dieu. » (Is 40,3-5)
Dieu aime tous ses enfants d’un amour immense. Il nous donne 
son fils pour nous dire cet amour. En accueillant les autres, nous nous 
préparons à accueillir Jésus. 
Aujourd’hui, je fais un geste d’amitié et d’accueil pour partager l’amour 
de Dieu.
 

6 décembre

« Réjouis-toi, Marie, Comblée-de-Grâce,
le Seigneur est avec toi. » (Lc 1,28) Bonne fête, Marie

Réjouis-toi Vierge Marie, Dieu t’a choisie entre toutes les femmes 
pour devenir la maman du Sauveur. Tu as reçu une plénitude 
de grâce dès ta conception, c’est pourquoi tu es appelée 
l’Immaculée Conception. Et nous te fêtons aujourd’hui ! 
Avec toi, Marie, je remercie Dieu pour son amour : « Le Seigneur 
fit pour moi des merveilles, Saint est son nom ! » (Lc 1,49)

8 décembre



« Tu seras la maman de Jésus, le Fils de Dieu », dit l’ange Gabriel. 

Marie répond à l’ange : « Voici la servante du Seigneur ; que tout 
m’advienne selon ta parole. » (Lc 1,38)
Marie a dit « oui » à Dieu. Grâce à l’Esprit Saint, elle attend Jésus 
le Sauveur.
Marie, aide-moi à dire comme toi, « oui » à Dieu. 
Apprends-moi à lui faire confiance en toute chose. 
Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie 
entre toutes les femmes...

9 décembre

« Frères, soyez toujours dans la joie. » (1Th 5,16)

Le Seigneur est proche !

Nous sommes dans la joie, car nous savons que bientôt viendra 
l’Emmanuel, Dieu-avec-nous !
« Ô Seigneur, notre Dieu,
qu’il est grand ton nom, par toute la terre !
Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée
par la bouche des enfants, des tout-petits. » (Ps 8)
Aujourd’hui, mon cœur est en fête : viens Jésus, viens parmi nous.

11 décembre

« Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas
dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » (Jn 8,12)

« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande 
lumière ; et sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a 
resplendi. » (Isaïe 9,1)
L’étoile de Noël annonce la lumière de Jésus qui nous sauve. Par lui, 
nous pouvons avoir la vie éternelle et participer à la gloire de Dieu !
Seigneur, tu es le Chemin, la Vérité et la Vie. 
Aujourd’hui, je te prie pour que chaque personne puisse te connaître 
et soit illuminée par ton amour.

10 décembre

Tu n’es pas seul, aide celui qui est dans la peine.

« Heureux qui pense au pauvre et au faible :
le Seigneur le sauve au jour du malheur !
Il le protège et le garde en vie, heureux sur la terre. » (Ps 40,2-3)
Seigneur, aide-moi à être attentif aux autres, aux plus petits et 
aux plus faibles.
Aujourd’hui, je peux rendre service à quelqu’un.

12 décembre



« Que celui qui a de quoi manger partage avec celui
qui n’en a pas. » (Lc 3,10)

Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants : prenons soin les uns 
des autres car nous sommes tous frères.
« Oui il est bon, il est doux pour des frères, de vivre ensemble 
et d’être unis ! » (Ps 132,1)
Aujourd’hui, je fais un geste de partage.

13 décembre

Toi aussi prend soin de la Création de Dieu.

« Voici que moi, j’établis mon alliance avec vous, avec votre 
descendance après vous et avec tous les êtres vivants qui sont avec 
vous : les oiseaux, le bétail, et toutes les bêtes de la terre. » (Gn 9,9-10)
Dieu a créé toute la terre, les plantes et les animaux, et il nous les 
a confiés. 
Merci Seigneur pour la beauté de ta Création !
« Tu fis la lune qui marque les temps
et le soleil qui connaît l’heure de son coucher. (...)
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
Tout cela, ta sagesse l’a fait ;
La terre s’emplit de tes biens. (...)
Gloire au Seigneur à tout jamais ! Que Dieu se réjouisse en 
ses œuvres. » (Ps 103)
Aujourd’hui, je m’émerveille de la Création et je cherche à en 
prendre soin. 

15 décembre

Entrez dans la joie du pardon :
« Le Seigneur guérit les cœurs brisés. » (Ps 146,3)

Comme le Père nous aime et nous pardonne, apprenons-nous aussi 
à pardonner et à demander pardon. 
Dieu notre Père, aide-nous à nous réconcilier pour retrouver la joie 
d’être ensemble. 
Notre Père, qui est aux cieux... 
Aujourd’hui, je fais un geste de pardon.

14 décembre



Dieu, notre Père, merci pour toutes tes merveilles :
« En toi est la source de vie. » (Ps 35,10)

Le Seigneur nous comble de ses bienfaits. Tout vient de lui ! 
Apprenons à le remercier de tout notre cœur. 
Merci Seigneur pour la vie que tu me donnes. 
Pour ma famille, pour mes amis. 
Merci Seigneur pour la joie que tu mets dans mon cœur. 

16 décembre

« Marie, tu es bénie entre toutes les femmes ! » s’écrie Élisabeth.

Quand Marie, qui attend Jésus, rencontre sa cousine Élisabeth, 
qui attend Jean-Baptiste, celui-ci danse de joie dans le ventre de sa 
maman pour accueillir le Sauveur. Alors Élisabeth remplie de l’Esprit 
Saint s’écrie : « Marie, Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit 
de tes entrailles est béni. » (Lc 1,42)
Avec Marie, je peux chanter :
« Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon 
Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous les âges me 
diront bienheureuse. 
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! » 
(Lc 1,46-49)

18 décembre

Aimez Dieu de tout votre cœur, comme un petit enfant
dans les bras de sa maman.

« C’est toi qui as créé mes reins, qui m’as tissé dans le sein de ma mère.
Je reconnais devant toi le prodige, l’être étonnant que je suis : 
étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. » (Ps 138,13-14)
Le Seigneur nous aime comme ses enfants. Il nous écoute avec 
tendresse et il sait ce qui est bon pour nous. 
Seigneur, garde mon âme blottie contre toi, comme un petit enfant.

17 décembre

Élisabeth et Zacharie ont un fils, il s’appellera Jean le Baptiste. 

Zacharie rempli d’Esprit Saint, dit à Jean Baptiste : « Toi aussi, petit 
enfant, tu seras appelé prophète du Très Haut ; tu marcheras devant, à 
la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins. » (Lc 1,76)
Quand il sera grand, Jean-Baptiste enseignera les foules pour les 
préparer à accueillir Jésus.
Seigneur, prépare mon cœur ! Qu’il devienne comme une crèche pour 
te recevoir. 

19 décembre



Joseph protège la famille que Dieu lui confie.

Joseph, le charpentier de Nazareth, est un homme juste et bon. Il est 
fiancé avec Marie. L’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : 
« Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton 
épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; 
elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus (c’est-à-dire 
Le-Seigneur-sauve). » (Mt 1,20-21)                                                            
Marie et Joseph, soyez bénis, vous accomplissez la volonté de Dieu.
Sainte Famille, priez pour nous. 

20 décembre

Marie et Joseph attendent avec confiance la naissance de Jésus.

Marie et Joseph vont à Bethléem, pour se faire inscrire dans la ville 
de leur famille, comme l’empereur l’a commandé. Marie porte Jésus, 
qui va bientôt naître, et Joseph guide le petit âne gris.
Il n’y a pas de place pour eux à l’auberge de Bethléem. Ils n’ont pas 
de maison pour s’abriter, ni de berceau pour le bébé, mais il y a tout 
l’amour et la tendresse de Marie et de Joseph pour accueillir Jésus 
qui va naître.
Avec Marie et Joseph, nous te prions, Seigneur, pour toutes les familles 
qui attendent la naissance d’un enfant.

22 décembre

« Mon âme attend le Seigneur, plus qu’un veilleur
ne guette l’aurore. » (Ps 129,6)

Comme les bergers qui veillent sur leurs troupeaux à Bethleem, soyons 
prêts pour rencontrer Jésus. 
« J’espère le Seigneur de toute mon âme ;
je l’espère, et j’attends sa parole. » (Ps 129,5)

21 décembre

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre
aux hommes qu’il aime. (Lc 2,14)

Le ciel et la terre se réjouissent, les anges chantent la louange de Dieu 
qui nous donne son fils Jésus le Sauveur.
Avec les anges et tous les saints, on dit cette prière :
« Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 
De jour en jour, proclamez son salut, 
Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses 
merveilles ! » (Ps 95,1-2)

23 décembre



Je vous annonce une grande joie !
Aujourd’hui vous est né le Sauveur ! (Lc 2,10-11)

L’ange du Seigneur apporte une joyeuse nouvelle aux bergers de 
Bethléem : le Sauveur que tout le peuple attend depuis si longtemps 
vient de naître.
Les bergers se disent entre eux : « Allons jusqu’à Bethléem pour voir 
ce qui est arrivé, l’événement que le Seigneur nous a fait connaître. » 
(Lc 2,15)
C’est un petit enfant couché dans une crèche. Jésus est né ! 
Dieu accomplit sa promesse, il nous donne son fils bien aimé !
Oui, Jésus, nous t’accueillons. Merci de venir parmi nous !
Aujourd’hui, notre cœur est plein de joie :
Il est né le divin enfant,
Jouez hautbois, résonnez musettes !
Il est né le divin enfant,
Chantons tous son avènement !

24 décembre

Bonne Année dans la paix et la joie avec Jésus, Marie et Joseph.

« Si quelqu’un m’aime, il gardera ma Parole ; mon Père l’aimera, 
nous viendrons vers lui et, chez lui nous nous ferons une demeure. » 
(Jn 14,23) Ouvrons la porte de notre cœur pour que Jésus vienne 
habiter chez nous. Jésus, Marie, Joseph, Sainte Famille de Dieu, 
veillez sur nos familles, que le Seigneur demeure en nous et nous 
donne un cœur nouveau. Jésus, ma joie c’est de t’aimer ! (Ste Thérèse 
de l’Enfant Jésus)

Bénédiction pour cette nouvelle année : « Que le Seigneur te bénisse et 
te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne 
en grâce !
Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix ! »  
(Nb 6,24-26)

1er janvier

Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans 
une mangeoire. (Lc 2,11)
Joyeux Noël ! Dieu est au milieu de nous.

Jésus, c’est toi le cadeau de Dieu : un tout petit enfant qui nous ouvre 
les bras, qui a besoin d’aimer et d’être aimé pour vivre et pour grandir.
Tu viens nous révéler comment nous pouvons nous aimer les un les 
autres ; ton amour est plus fort que le mal qui empêche les hommes 
d’être heureux ;
ton amour est plus fort que la mort : il est éternel !
Jésus, petit enfant couché dans une mangeoire, je t’aime ! 
C’est toi le Fils de Dieu, notre Sauveur ! Noël ! Noël !

25 décembre



En suivant l’étoile, les mages viennent adorer Jésus. 

Venus de très loin en Orient, pour rendre hommage à un grand roi, 
les mages sont remplis d’une très grande joie en arrivant près de Jésus. 
Ils se mettent à genoux et lui offrent leurs présents : de l’or, de l’encens 
et de la myrrhe.
« Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. (...) 
Que tous les peuples le disent bienheureux ! 
Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, lui seul fait des merveilles ! 
Béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie 
de sa gloire ! » (Ps 71,11-13)
Merci Seigneur de nous donner Jésus. 
Nous te prions pour les chrétiens du monde entier et pour tous ceux 
qui sont en marche vers toi. 
Rassemble tous les pays du monde dans ta lumière.

Épiphanie

« Jésus, c’est toi qui es la lumière du monde », dit Syméon. 

Marie et Joseph viennent présenter Jésus dans le temple de Jérusalem.
Grâce à l’Esprit Saint le vieux Syméon et la prophétesse Anne 
reconnaissent Jésus le Sauveur, la lumière du monde.
« Mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : 
lumière qui se révèle aux nations. » (Lc 2,30-32)
Comme Syméon et Anne, nous sommes heureux de t’accueillir Jésus !
Merci de venir nous aimer !
Merci de venir nous sauver !

Chaque jour, continue à prier et à louer le Seigneur :
chaque jour, Jésus est avec toi !
Sa Parole est semée dans ton cœur,
fais-la grandir et porter du fruit,
comme le grain de blé semé dans une bonne terre. (Mt 13,18)
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient,
pour les siècles des siècles. Amen !

2 février


