
« Restez éveillés et priez 

en tout temps »  
(Luc 21, 36)

« L’Avent retentit comme un 
appel salutaire dans la succession 

des jours, des semaines, des 
mois : Réveille-toi ! 
Rappelle-toi que Dieu vient ! 

Pas hier, pas demain, mais 
aujourd’hui, maintenant ! »  

Benoît XVI.

« Il veille dans l’attente du Christ, 
celui qui a un cœur sensible, 

ouvert et accueillant, qui
est éveillé, prompt, intuitif,

qui se tient aux aguets,
ardent à le chercheret à l’honorer, 

qui l’attend dans
tout ce qui arrive »

John Henry Newman.

« Voici que j'envoie mon 
messager en avant de toi, pour 
préparer le chemin devant toi»

Luc 7,24-30)

« L’Avent, c’est cette vigilance
dans la nuit, ce cri vers le voyageur 
qui a fréquenté notre exil et partagé 
notre exode : reviens ! C’est aussi le 
compagnonnage qui dure dans les 
silences de la nuit. Un Verbe de 
lumière nous dit : veillez et priez ! » 

Christian de Clergé.
Mieux s’écouter et découvrir 

comment  prendre soin des uns
des autres

partageant des tâches en famille

En allumant la  1ère bougie,nous 
ouvrons nos maisons à la bonne 
nouvelle qui vient .

Par des gestes affectueux ,se
dire qu'on s'aime, ce qu'on
admire des autres.

S'amuser, être source de joie 
les uns pour les autres



« Il y a bien pire qu’une 
âme en mauvais état,
c’est une âme toute faite.
Il y a bien pire qu’une âme 
même perverse, c’est une 

âme habituée » 
Charles Péguy.

« Veillons ! Ouvrons nos yeux 
et voyons les petits miracles 
signes du royaume autour 
de nous », MT 15, 29-37.

« Préparez le chemin du 
Seigneur » 
(Luc 3, 4)

« Comme Marie,
laissons Dieu Agir en nous » 

Luc 1.26-38.

« Que signi�e : Préparez la route, sinon : 
Ayez d’humbles pensées ? 

Jean vous donne
un exemple d’humilité. 

On le prend pour le Messie,
il a�rme qu’il n’est pas ce qu’on 

pense, et il ne pro�te pas de l’erreur 
d’autrui pour se faire valoir »

Saint Augustin.

« Marchons vers Jésus avec nos peines,
nous trouverons la Paix »

Mt 11 28-30.

Journée internationale 
des personnes handicapées :

présenter au Seigneur 
les personnes  en situation 

d’ handicap

Fabriquer un objet de Noël et 
l’offrir à son entourage

Allumer  la deuxième 
bougie de l’Avent

 C’est la SAINT –NICOLAS   :
 offrir des chocolats aux 
plus démunis

Décrire les qualités de 
chaque membre de la 
famille

Poser une bougie à sa fenêtre



« C’est en vous-mêmes que vous irez 
à la rencontre de votre Dieu.

Sa parole est près
de vous, dans votre bouche,

dans votre cœur.
Avancez au-devant de lui »

SAINT-BERNARD

« Ne cherchons pas à nuire !
Reconnaissons le bien

qui vit en chacun»
(MT 17, 10-13)

« Suivons le Chemin de Jésus !
Partageons le don reçu !

Annonçons la bonne 
nouvelle de Dieu ! »

(MT 9, 35-38)

« Soyez toujours dans la joie du 
Seigneur »

(Philippiens 4, 4)

« L’Avent est un temps de joie 
car il nous fait revivre l’attente 
de l’événement le plus joyeux 
de l’Histoire, la naissance du 

Fils de Dieu et de la Vierge Marie. 
Savoir que Dieu est

proche, attentif et plein de 
compassion (…) est motif d’une 

joie profonde »
Jean Paul II.

« La fête de l’amour et de la joie
– c’est bien cela,

l’étoile vers laquelle tous 
marchent en ce début d’hiver. 
Mais pour le chrétien, Noël est 

encore autre chose. C’est à la crèche 
que l’étoile le conduit, à l’Enfant 

qui apporte la paix à la terre » 
Edith Stein.

partager ensemble  les contes
 de noël

Ecrire un message ou
une carte de vœux à ceux 
qu’on aime

se raconter en famille son 
meilleur souvenir de Noël

Allumer  la troisième bougie 
de l’Avent

Apprendre de nouveaux 
chants de Noël 

Faire une bonne œuvre
 auprès d’une association



« Notre grande douleur,
c’est de vous aimer sans joie,

ô vous que nous “croyons”
être notre allégresse ;

c’est d’être cramponnés sans aisance 
et sans grâce à votre

volonté qui nous
meut dans nos jours »

Madeleine DELBREL.

« Heureux le peuple dont le 
Seigneur est Dieu » 

(Psaume 32.)

« Un cœur joyeux est le résultat
normal d’un cœur brûlant d’amour.

C’est le don de l’Esprit, 
une participation

à la joie de Jésus vivant dans l’âme », 
Mère Teresa.

« Plus le Seigneur est proche de nous,
plus nous sommes dans la joie ;

plus il est loin plus nous
dans la tristesse. C’est une 
règle pour les chrétiens »

pape François.

« Viens nous sauver ! » 
(psaume79)

« Il me dira : tu es mon Père, 
mon Dieu, mon roc et mon salut !

Et moi j’en ferai mon
�ls ainé, le plus grand
des rois de la terre »

(Psaume 88.)

Préparer des sablés de Noël
 pour les voisins

préparer un temps de prière 
en famille pour remercier 
ou pardonner

Ecrire le menu de Noël 

préparer une activité à vivre 
en famille et faire une croix 
sur le front des autres 
avant l’activité

 Allumer  la quatrième 
bougie de l’Avent

prendre deux résolutions 
pour la nouvelle année 2022 



« Berger ou mage, on ne peut 
atteindre Dieu ici-bas qu’en 
s’agenouillant devant la crèche de 
Bethléem et en l’adorant caché dans
 la faiblesse d’un enfant »,
Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus.

« L’amour du Seigneur est amour 
bâti pour toujours »

(Psaume 88)

« Ô Feu consumant, Esprit d’amour, 
“survenez en moi” afin qu’il se fasse 
en mon âme comme une 
incarnation du Verbe : que je Lui 
sois une humanité de surcroît en 
laquelle il renouvelle tout son 
mystère » 

Élisabeth de la Trinité.

« Le sens même de l’existence est de 
nous échanger avec Dieu, de lui 

donner une nouvelle incarnation et 
de laisser resplendir, à travers notre 

visage, (…) ce visage de Dieu qui 
veut naître ce soir de notre cœur,
afin que ce soit de nouveau Noël 
aujourd’hui, mais pour de vrai ! »

Maurice ZUNDEL.

« Le Fils de Dieu s’est fait homme,
pour que, des �ls d’homme,

il fasse des �ls de
Dieu. Le Créateur de l’homme est devenu 

homme, pour que l’homme
devienne capable d’accueillir Dieu »,

SAINT-AUGUSTIN

END HAUTE-LOIRE

 Dire merci à Jésus pour les 
bonnes choses de la journée

rendre service en prenant soin 
des autres et des personnes 
seules

se préparer à vivre la messe 
de la nativité du Seigneur
 par un partage de la parole

se rassembler autour de la crèche 
et se remémorer la naissance de
 chaque enfant 

fêter noël par une belle photo 
de famille devant la crèche 


