dimanche

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

3 décembre
Soyez sur vos
gardes, soyez
vigilant s
(Mc 13, 33-37).
—
Allumez la première
bougie de l'avent et
exprimez vos
espoirs sur Noël.

4 décembre
Seigneur, je ne
mérite pas que tu
entres sous mon
toit. (Mt 8,5-11).
—
Réfléchissez jusqu´à
quel point la
présence du Christ
a été forte chez
vous cette année.

5 décembre
Bénis sont les yeux
qui voient ce que
vous voyez.
(Lc 10, 21-24).
—
Regardez autour de
vous, en particulier
ceux qui sont
accablés par la vie.
Que leur souhaitezvous pendant ce
temps de Noël?

6 décembre
Voici, le Seigneur
vient pour sauver
son peuple.
(Mt 15: 29-37).
—
Consolez un ami
aujourd'hui.

7 décembre
Quiconque écoute
mes paroles et les
met en pratique
sera comme un
homme sage.
(Mt 7, 21, 24-27).
—
Aujourd'hui, priez
pour le don de la
compréhension.

8 décembre
L'enfant qui naîtra
sera appelé saint, le
Fils de Dieu.
(Lc 1, 26-38).
—
Récitez votre
chapelet lasallien et
offrez le sixième
mystère pour la
vocation des Frères
de La Salle.

9 décembre
Le Royaume des
cieux est proche.
(Mt 9: 6-8).
—
Faites une liste de 5
personnes que vous
souhaitez aider
pendant ce temps
de Noël.

10 décembre
Préparez la voie du
Seigneur, redressez
ses sentiers.
(Mc 1, 1-8).
—
D'après la liste
d'hier, quel serait, d
´après vos, le
meilleur cadeau à
donner à chacun
d'eux ce Noël ?

11 décembre
Nous avons vu des
choses incroyables
aujourd’hui.
(Lc 5, 17-26).
—
Aujourd'hui,
exprimez votre
gratitude à Dieu
pour sa fidélité à
votre égard.

12 décembre
Tu es bénie entre
toutes les femmes
et béni est le fruit
de tes entrailles.
(Lc 1, 39-47).
—
Avec la Vierge
Marie, récitez le
chapelet à
l'intention des
personnes qui ne
connaissent pas
encore Jésus-Christ.

13 décembre
Venez à moi, vous
tous qui êtes
fatigués et chargés,
et je vous donnerai
du repos.
(Mt 11: 28-30).
—
Embrassez une
personne accablée
de soucis et faiteslui sentir l'amour du
Christ.

14 décembre
Je suis l'Éternel,
ton Dieu, qui saisis
ta main droite;
C'est moi qui te
dis: "Ne crains pas,
je t'aiderai."
(Is 41, 13-20).
—
Aujourd'hui, priez
Dieu pour qu'il
augmente votre foi.

15 décembre
Le Seigneur viendra
; Sortez à sa
rencontre ! Il est le
prince de la paix.
(Mt 11: 16-19).
—
Passez un moment
de silence pour
prier pour la paix en
vous et autour de
vous.

16 décembre
Toute chair verra le
salut de Dieu.
(Lc 3, 4,6).
—
Comment avez-vous
été un instrument
du salut de Dieu
pour les autres?

17 décembre
L'Esprit du
Seigneur est sur
moi, parce qu'il m'a
oint pour porter la
bonne nouvelle aux
pauvres. (Is 61: 1).
—
Rappelez-vous la
scène de la nativité
du Christ et priez
pour les enfants qui
sont dans des
situations difficiles.

18 décembre
Voici le nom dont
on l´appellera: "Le
Seigneur-notre
justice".
(Jr 23: 5-8).
—
Priez que la justice
et la paix
s'épanouissent dans
le monde.

19 décembre
Voilà donc ce qu´a
fait le Seigneur
pour moi au temps
où il lui a plu
d'enlever mon
opprobre parmi les
hommes.
(Lc 1: 5-25).
—
Passez votre
journée à dire de
bonnes choses sur
les autres.

20 décembre
La vierge concevra
et enfantera un fils,
et l'appellera
Emmanuel.
(Is 7: 10-14).
—
"Souvenons-nous
que nous sommes
en la sainte
présence de Dieu."
Dites ceci chaque
fois que vous sentez
sa présence
aujourd'hui.

21 décembre
Oui, bienheureuse
celle qui a cru en l
´accomplissement
de ce qui lui a été
dit de la part du
Seigneur.
(Lc 1: 39-45).
—
Rappelez-vous
comment Dieu a
été généreux envers
vous cette année.
Dites merci à Dieu
d'une manière
spéciale. Dites
merci aussi aux
personnes dont
vous êtes
reconnaissant

22 décembre
Il est venu à l´aide d
´Israël son serviteur,
se souvenant de sa
miséricorde.
(Lc 1, 46-56).
—
Aujourd'hui, de
manière très
spéciale, montrez
de la miséricorde et
de la compassion à
ceux que vous
rencontrerez.

23 décembre
Fais-moi connaître,
Seigneur, tes voies ;
enseigne-moi tes
sentiers, guide-moi
dans ta vérité et
enseigne-moi, car
tu es le Dieu de
mon salut.
(Ps 25).
—
Comment pourraisje être comme
Jésus avec ma
famille et mes
proches pendant ce
Noël?

24 décembre
Pour toujours, je
chanterai la bonté
du Seigneur.
(Ps 89).
—
Faites un acte de
gentillesse envers
un étranger que
vous rencontrez
aujourd'hui.

le 25 décembre
Je vous annonce
une bonne nouvelle
d'une grande joie :
aujourd'hui, un
Sauveur nous est
né, Christ, le
Seigneur.
(Lc 2, 10-11).
—
Saluez tout le
monde avec ces
mots : Gloire à
Dieu! Jésus est avec
nous!
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