
 
En Avent ! 

 

Dimanche 29 
« Veillez ! 

Le Seigneur va venir, 
alors ne vous 

endormez pas ! 
Veillez tous ! » 

D’après Mc 13, 37 
 

 
 

Lundi 30 
Quelle chance, des 

messagers nous 
apportent une 

Bonne Nouvelle de 
la part du Seigneur. 
D’après Rm 10, 15 1 

5 

 

Mardi 1e 

Grâce à l’envoyé de 
Dieu, la paix sera 

possible, un 
chevreau n’aura 
même plus peur 
d’une panthère.  
D’après Is 11, 6 

 

 

Mercredi 2 
« Approchez-vous de 

Jésus, vous qui 
portez des poids 

trop lourds, il vous 
offrira le repos. » 
D’après Mt 11, 28 

 

Jeudi 3 
« Ouvrons les 

portes, entrons chez 
le Seigneur :  

nous serons à l’abri 
pour toujours 

auprès de lui. » 
D’après Is 26, 2 

 

 

 

Vendredi 4 
« Vous ne serez plus 
comme des aveugles 

dans le noir. 
L’arrivée du 

Seigneur vous 
ouvrira les yeux. » 
D’après Is 29, 18 

 

 

Samedi 5 
« Tes oreilles 
entendront le 

Seigneur qui te dira : 
“Voici le chemin, 

prends-le !” » 
D’après Is 30, 21 

 

Dimanche 6 
« À travers le désert, 

préparez la route 
pour le Seigneur ! 
Tracez-lui un beau 

chemin ! » 
D’après Is 40, 3 

 
 
 

 

Lundi 7 
« Il vient, 

notre Dieu !  
Dans le désert  
l’eau jaillira,  
des torrents 

rafraîchiront le pays 
de la soif. » 

D’après Is 35, 6 
 
 

 

Mardi 8 
L’ange Gabriel vint 

saluer Marie pour lui 
annoncer qu’elle 

donnerait naissance 
au Fils de Dieu. 

D’après Lc 1, 26-27 
 
 

 

Mercredi 9 
« Levez les yeux :  

qui a créé  
ces étoiles ? 

C’est celui qui les 
guide et les appelle 

par leur nom. » 
D’après Is 40, 26 

 
 
 
 

 

Jeudi 10 
« Le Seigneur  

est mon berger :  
je ne manque  

de rien. 
Il est avec moi,  

il me guide et me 
rassure. » 

D’après le Ps 22, 1.4 
 

 

Vendredi 11 
« Celui qui écoute le 
Seigneur ressemble 

à un arbre planté 
près de l’eau,  

il donne de bons 
fruits. » 

D’après le Ps 1, 3 
 
 

 



Samedi 12 
« Seigneur,  

ton peuple est 
comme une vigne 
que tu as plantée : 
viens la soigner, la 

protéger »  
D’après le Ps 79, 15-16 

 
 
 
 

 

Dimanche 13 
Jean le Baptiste 

n’était pas lui-même 
la Lumière, 

il annonçait la venue 
de Jésus, 

Lumière du monde. 
D’après Jn 1, 6-8 

 

 

Lundi 14 
« Un grand héros 
doit naître dans le 

peuple d’Israël. 
Je l’aperçois déjà, 

comme un astre qui 
se lève ! » 

D’après Nb 24, 17 
 

 

Mardi 15 
« On viendra de 

partout, de plus loin 
que les fleuves de 

l’Éthiopie, 
porter des offrandes 

au Seigneur. » 
D’après So 3, 10

 

Mercredi 16 
« La justice du 

Seigneur Dieu sera 
comme un 

printemps pour 
notre terre, mille 

bourgeons 
éclateront. » 

D’après Is 45, 8 
 
 

 

Jeudi 17 
« Que toutes les 

familles de la terre 
soient bénies au 

nom du Seigneur. » 
D’après le Ps 71, 17 

 
 
 

 
 

Vendredi 18 
L’ange dit à Joseph : 
« Marie aura un fils, 

tu le nommeras 
Jésus,  

c’est-à-dire le-
Seigneur-sauve. » 

D’après Mt 1, 20-21 
 

 

Samedi 19 
« Seigneur mon 

Dieu, tu m’as aimé 
dès avant ma 

naissance, tu m’as 
choisi dès le ventre 

de ma mère. » 
D’après le Ps 70, 6 

 
 

Dimanche 20 
Élisabeth, cousine de 

Marie, a eu un fils 
malgré sa vieillesse. 

Car rien n’est 
impossible à Dieu. 
D’après Lc 1, 36-37 

 
 

 

Lundi 21 
« Chantez merci au 

Seigneur !  
Jouez pour lui  

de la musique !  
La joie de notre 

cœur vient de lui. » 
D’après le Ps 32, 2-3.21 

 

Mardi 22 
« Vive le Seigneur ! 
Le Puissant fit pour 
moi des merveilles ; 
saint est son nom ! » 
D’après Lc 1, 47-49 

 
 

 

Mercredi 23 
« Mon Dieu, 

pardonne-moi. 
Rappelle-toi ta 
tendresse de 

toujours.  
Oublie mes révoltes, 

mes péchés. » 
D’après le Ps 24, 6-7 

 

 

Jeudi 24 
Et toi, Jean Baptiste, 

mon fils,  
tu marcheras devant 

le Seigneur Jésus 
pour lui préparer  

le chemin. » 
D’après Lc 1, 76 

 

 

Vendredi 25 
Joseph monta en Judée, à Bethléem, avec Marie, son épouse. 

Le temps où elle devait enfanter arriva. 
D’après Lc 2, 4-6 

 



 


