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La prière est un dialogue avec Dieu. Elle permet d’entrer
en relation avec Dieu qu’on ne voit pas et qui nous parle à
travers sa Parole. C’est par la prière que le chrétien tisse ce
lien d’amour avec Dieu pour le redonner aux autres.
La prière est indispensable à la vie des chrétiens.
Ton calendrier de l’Avent t’aide à te préparer à accueillir
Jésus qui se fait petit enfant à Noël.

Utilise ce livret pour t’aider à prier chaque jour, seul ou en
famille, avec la Parole de Dieu ou un psaume du calendrier.

Quelques repères pour prier

Choisis un moment dans la journée : le matin, après le
dîner, avant de se coucher, au moment où tu grattes la
pastille de ton calendrier de l’Avent.
Aménage un coin prière avec, par exemple, une image
de Jésus, de Marie, un crucifix, une bougie (à allumer
uniquement en présence d’un adulte), une couronne de
l’Avent, la crèche…
Prends le temps de bien t’installer, dans une attitude
respectueuse.
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Quelques pistes pour un temps prière

Commence ta prière par le signe de croix.
Mets-toi en présence de Dieu : « Seigneur, me voici
devant toi. »
Prends un chant, un refrain, un Alléluia.
Remercie le Seigneur pour ce qui a été bon et beau
dans ta journée.
Lis un passage de la Parole de Dieu, un psaume :
regarde la proposition pour chaque jour, en lien avec
le calendrier. Retrouve la phrase du calendrier de
l’Avent en gras.
Exprime tes intentions de prière : « Seigneur, je te
confie … »
Tu peux dire la prière que Jésus nous a apprise :
« Notre Père… » (voir livret p. 12)
prier ou chanter Marie : « Je vous salue, Marie… »
(voir livret p. 12),
Demande au Seigneur sa bénédiction « Bénis-nous,
Seigneur, et garde-nous sous ta protection » et
termine par le signe de croix.

(*Source : « Grandir en Sa Présence, initier mon enfant à la vie
chrétienne » Église catholique de Paris)
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Une Parole de Dieu, un psaume pour chaque jour

Dimanche 29 novembre : 1er dimanche de l’Avent
« Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la
maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin ; s’il
arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis.
Ce que je vous dis là, je le dis à tous : Veillez ! » Mc 13, 37

Lundi 30 novembre
« Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu tu es si grand !
Revêtu de magnificence,
Tu as pour manteau la lumière ! » Ps 103, 1-2

Mardi 1er décembre
« Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; c’était très bon. Ainsi furent
achevés le ciel, la terre et tout leur déploiement. Le septième
jour, Dieu avait achevé l’œuvre qu’il avait faite. Il se reposa, le
septième jour, de toute l’œuvre qu’il avait faite. Et Dieu bénit le
septième jour. » Gn 1, 31 ; 2, 1-3

Mercredi 2 décembre
« Dans les ravins tu fais jaillir l’eau des sources
et l’eau chemine aux creux des montagnes ;
elle abreuve les bêtes des champs :
l’âne sauvage y calme sa soif ; les oiseaux séjournent près d’elle :
dans les feuillages on entend leurs cris. » Ps 103, 10-12
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Jeudi 3 décembre
« Je veux chanter le Seigneur tant que je vis ;
je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure.
Que mon poème lui soit agréable ;
moi, je me réjouis dans le Seigneur. » Ps 103, 33-34

(Chant proposé p. 14)
Vendredi 4 décembre
« Je te bénis mon créateur,
pour la merveille que je suis :
tous ces trésors au fond de moi,
que tu as mis sans faire de bruit. » d’après Ps 138, 13-14
(Communauté du Chemin Neuf)

Samedi 5 décembre
« Au Seigneur le monde et sa richesse,
la terre et tous ses habitants !
C’est lui qui l’a fondée sur les mers
et la garde inébranlable sur les flots. » Ps 23, 1-2

Dimanche 6 décembre : 2e dimanche de l’Avent
« Il est écrit dans Isaïe, le prophète : Voici que j’envoie mon
messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui
qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez
droit ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le
désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des
péchés. » Mc 1, 1-4
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Lundi 7 décembre
« En lui seront bénies toutes les familles de la terre ;
Que tous les pays le disent bienheureux !
Bénis-soit le Seigneur, le Dieu d’Israël,
Lui seul fait des merveilles ! » Ps 71, 17b-18

Mardi 8 décembre : Fête de l’Immaculée Conception
« L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée,
appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à
un homme de la maison de David, appelé Joseph ; et le nom de la
jeune fille était Marie. L’ange entra chez elle et dit : ‘Je te salue
Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec toi. […] Voici que tu vas
concevoir et enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. »
Lc 1, 26-29.31 - (Je vous salue Marie p. 12)

Mercredi 9 décembre
« Chantez au Seigneur un chant nouveau,
chantez au Seigneur, terre entière,
chantez au seigneur et bénissez son nom !
De jour en jour racontez son salut,
racontez à tous les peuples sa gloire,
à toutes les nations ses merveilles ! Ps 95, 1-3

Jeudi 10 décembre
« Oui, il est bon, il est doux pour des frères
de vivre ensemble et d’être unis !
C’est là que le Seigneur envoie sa bénédiction,
la vie pour toujours. » Ps 132, 1.3b
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Vendredi 11 décembre
« De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :
tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges,
vers ton temple sacré, je me prosterne. » Ps 137, 1

(Prière à l’ange gardien proposée p. 12)
Samedi 12 décembre
« Alléluia !
Il est bon de fêter notre Dieu,
il est beau de chanter sa louange !
Le Seigneur guérit les cœurs brisés
et soigne leur blessures. » Ps 146, 1.3

Dimanche 13 décembre : 3e dimanche de l’Avent
« Frère, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez
grâce en toute circonstance: c’est la volonté de Dieu dans le Christ
Jésus. N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez pas les prophéties,
mais discernez la valeur de toute chose : ce qui est bien, gardezle ; éloignez-vous de toute espèce de mal. » 1Th 5, 16-21

Lundi 14 décembre
« Voici que l’ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui
dit : ’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-àdire : Le-Seigneur-sauve), car c’est lui qui sauvera son peuple de
ses péchés.’ » Mt 1, 20-21 - (Prière à Saint Joseph proposée p. 12)
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Mardi 15 décembre
« Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu tu es si grand !
Tu fais descendre les ténèbres, la nuit vient :
les animaux de la forêt s’éveillent.
Quand paraît le soleil, ils se retirent :
chacun gagne son repaire.
L’homme sort pour son ouvrage,
pour son travail jusqu’au soir. » Ps 103, 1.20-23

Mercredi 16 décembre
« Louez le Seigneur depuis la terre,
monstres marins, tous les abîmes ;
feu et grêle, neige et brouillard,
vent d’ouragan qui accomplis sa parole ;
tous les jeunes gens et jeunes filles,
les vieillards comme les enfants.
Alléluia !» Ps 148, 7-8.12.14b

Jeudi 17 décembre
« Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu tu es si grand !
Tu fais pousser les prairies pour les troupeaux,
et les champs pour l’homme qui travaille.
De la terre il tire son pain :
le vin qui réjouit le cœur de l’homme,
l’huile qui adoucit son visage,
et le pain qui fortifie le cœur de l’homme. » Ps 103, 1.14-15
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Vendredi 18 décembre
« Tous les rois se prosterneront devant lui,
tous les pays le serviront.
Il délivrera le pauvre qui appelle
et du malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,
du pauvre dont il sauve la vie.
Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël,
lui seul fait des merveilles ! » Ps 71, 11-13.18

Samedi 19 décembre
« Maintenant, Seigneur, c’est toi notre père.
Nous sommes l’argile et c’est toi qui nous façonnes :
Nous sommes tous l’ouvrage de ta main. » Is 64, 7

Dimanche 20 décembre : 4e dimanche de l’Avent
« L’ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée
appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à
un homme de la maison de David appelé Joseph ; et le nom de la
jeune fille était Marie. L’ange entra chez Marie et dit : ‘Je te salue
comblée de Grâce, le Seigneur est avec toi.’ A cette parole elle fut
toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier
cette salutation. L’ange lui dit alors : ‘Sois sans crainte, Marie, car
tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et
enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il
sera appelé Fils du Très-Haut.’ […] Marie dit alors : ‘Voici la
servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole.’ Alors
l’ange la quitta. » Lc 1, 26-32.38
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Lundi 21 décembre
« Je veux louer le Seigneur tant que je vis,
chanter des hymnes pour mon Dieu tant que je dure.
Il garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés. » Ps 145, 2.7

(Prière à Sainte Geneviève proposée p. 12)

Mardi 22 décembre 2020
Jésus rencontre ses disciples après sa Résurrection.
« Quand ils eurent mangé, Jésus dit une deuxième fois à SimonPierre : ‘Simon Fils de Jean, m’aimes-tu vraiment ?’ Il lui répond :
‘Oui, Seigneur ! Toi tu le sais : je t’aime.’ Jésus lui dit : ‘Sois le
pasteur de mes brebis.’ » Jn 21, 16

Mercredi 23 décembre
«Pousse des cris de joie, fille de Sion !
Le Seigneur ton Dieu est en toi, c’est lui, le héros qui t’apporte
le salut.
Il aura en toi sa joie et son allégresse, il te renouvellera par son
amour. » So 3, 14.17
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Jeudi 24 décembre : Nativité du Seigneur
« Dans la région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et
passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux.
L’ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur
les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d’une grande crainte.
Alors l’ange leur dit : ‘Ne craignez pas, car voici que je vous
annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le
peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur
qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné :
vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une
mangeoire.’ Et soudain, il y eu avec l’ange une troupe céleste
innombrable, qui louait Dieu en disant :
‘Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux
hommes qu’Il aime.’ » Lc 2, 8-13

Vendredi 25 décembre : Noël
« Louez le Seigneur, tous les peuples ;
fêtez-le, tous les pays !
Son amour envers nous s’est montré le plus fort ;
éternelle est la fidélité du Seigneur ! » Ps 116, 1-2

(Prière pour Noël proposée p. XX)
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Prières

Notre Père
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite,
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,
pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés
et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Amen.
Je vous salue, Marie
Je vous salue, Marie pleine de grâce ; le Seigneur est avec
vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le
fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres
pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. Amen
Prière à l’ange gardien
Toi mon ange gardien, mon ami que Dieu a mis auprès de
moi, veille sur moi à chaque instant de ma vie.
Eclaire-moi, protège-moi, garde-moi de tout mal et guidemoi vers la vie éternelle. Amen.
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Prière à saint Joseph
Joseph, époux aimant de Marie,
Protecteur de Jésus et gardien de la Sainte Famille,
Toi le juste, discret et silencieux, je me confie à toi.
Sois attentif à ma famille,
Veille sur chacun de nous, guide nos pas.
Conduis-nous en aimant ton fils et Marie notre mère,
A nous aimer les uns les autres, dans la paix.

Prière à la crèche le jour de Noël
Seigneur, en mettant le santon de l’enfant Jésus dans la
crèche, nous te disons MERCI pour sa venue ; nous voulons
l’accueillir chez nous.

Prière à sainte Geneviève
Sainte Geneviève, toi qui aimait prier d’un cœur confiant,
apprends-nous à prier Dieu toujours.
Sainte Geneviève, toi qui as nourri ceux qui avaient faim,
qui as secouru les pauvres et les malades, nous te confions
tous les malheureux.
Sainte Geneviève, toi qui savait redonner courage face aux
ennemis, apprends-nous à nous tourner vers Dieu quand nous
sommes découragés.
Sainte Geneviève, toi qui t’es laissé guider par la lumière du
Christ pour aimer à son image, conduis-nous pour accomplir
chaque jour des gestes d’amour.
Sainte Geneviève, toi qui veilles toujours sur Paris et ses
habitants, veille sur nos familles et tous ceux que nous
aimons.
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Chants

Je veux chanter ton amour, Seigneur
Paroles et musique : M. Dannaud
© 1994, Éditions de l’Emmanuel
Je veux chanter ton amour, Seigneur
Chaque instant de ma vie
Danser pour toi en chantant ma joie
Et glorifier ton nom.

Que chante pour toi
Paroles et musique : Communauté du Chemin Neuf
© A.M.E.
1 - Sans fin j'exulterai, pour toi je chanterai,
Ô Dieu car tu es bon.
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie,
Ô Dieu car tu es bon.
Que chante pour toi la bouche des enfants,
Qu'exulte en toi le peuple des vivants. (bis)
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Que ma bouche chante ta louange
Paroles et musique : F. Debœuf
© 2010, Éditions de l’Emmanuel
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,
Que ma bouche chante ta louange.
Tu es pour nous un rempart, un appui,
Que ma bouche chante ta louange.
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,
Que ma bouche chante ta louange.
Notre confiance est dans ton nom très saint !
Que ma bouche chante ta louange.
R. Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.
Que vive mon âme à Te louer
Paroles et musique : Bénédicte Ducatel
© 1990, Éditions de l’Emmanuel
Que vive mon âme à te louer! Tu as posé une lampe,
Une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole
seigneur
1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur!
De tout mon cœur je veux garder ta parole, ne me délaisse
pas, Dieu de ma joie !
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Chant de Noël : Il est né le divin enfant
Il est né le divin enfant
Jouez haut-bois, résonnez musettes
Il est né le divin enfant
Chantons tous son avènement
Depuis plus de quatre mille ans
Nous le promettaient les prophètes
Depuis plus de quatre mille ans
Nous attendions cet heureux temps.

Partez ô rois de l'Orient
Venez vous unir à nos fêtes
Partez ô rois de l'Orient
Venez adorez cet enfant !

Une étable est son logement
Un peu de paille est sa couchette
Une étable est son logement
Pour un Dieu quel abaissement !

Ô Jésus, ô roi tout puissant
Tout petit enfant que vous êtes
Ô Jésus, ô roi tout puissant
Régnez sur nous entièrement.
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