
 

 

Vivre l’Avent avec les Prophètes 
 

D 28 novembre L 29 novembre 
Ma 30 

novembre 

Me 1er 

décembre 
J 2 décembre V 3 décembre S 4 décembre 

Prophète Jérémie : 

« Le Seigneur est 

notre justice » 

Heureux ceux 

qui ont faim et 

soif de justice 

Là où il y a       

l’erreur que je 

mette la vérité 

Cherchez 

d’abord le 

Royaume de 

Dieu et sa justice 

La justice de 

Dieu demeure à 

jamais 

Restez éveillés et 

priez en tout 

temps 

Je prépare quelque 

chose à offrir pour 

l’opération partage 

D 5 décembre L 6 décembre Ma 7 décembre Me 8 décembre J 9 décembre V 10 décembre S 11 décembre 

Prophètes Baruc et 

Jean-Baptiste :  

« Quitte ta robe de 

tristesse » 

Préparez le 

chemin du 

Seigneur 

Avec St Joseph 

vivons dans la 

confiance en 

Dieu 

ND de 

l’espérance, tu as 

cru en la 

réalisation des 

promesses de 

Dieu 

Sois témoin 

d’Espérance ! 

Ne vous attristez 

pas comme ceux 

qui n’ont pas 

d’espérance ! 

Je prépare quelque 

chose à offrir pour 

l’opération partage 

D 12 décembre L 13 décembre 
Ma 14 

décembre 
Me 15 décembre J 16 décembre V 17 décembre S 18 décembre 

Prophètes 

Sophonie et Jean 

Baptiste :  

« Pousse des cris 

de joie ! » 

Que le Dieu de 

l’Espérance vous 

remplisse de 

toute joie 

Frères, soyez 

toujours joyeux 

dans le Seigneur 

Gardez mes 

commandements 

pour que ma joie 

en vous soit 

parfaite 

Réjouissez-vous 

sans cesse, 

rendez grâce en 

toute chose 

Celui qui a 2 

vêtements qu’il 

partage avec 

celui qui n’en a 

pas 

J’apporte les objets 

collectés dans une 

des maisons 

paroissiales 

D 19 décembre L 20 décembre 
Ma 21 

décembre 
Me 22 décembre J 23 décembre V 24 décembre S 25 décembre 

Prophète Michée : 

« Il sera la Paix » 

A tous les bien-

aimés, grâce et 

paix 

Que le Dieu de la 

paix soit avec 

vous 

Que Dieu qui 

donne 

l’espérance vous 

remplisse de paix 

et de joie  

Ta foi t'a sauvée, 

va en Paix 

Heureuse celle 

qui a cru 

Prophète Isaïe : 

« Un enfant nous est 

né, un fils nous est 

donné » 
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