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Calendrier de f ilvenJ 2020 :If' émerveülu, œ wuer, œ remercier chaqUJ! jour, Seigneur !
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A imprimer en recto-verso. Découpez les pièces du puzzle puis reconstituez le dessin chaque jour de l'Ave nt !Vous trouve rez au
verso des activités pour chaque jour. Ce calendrier est une aèation du diocèse de Paris



Cher jeune bien-aimé de Dieu,

Ce calendrier de l’Avent te propose, chaque jour, d’entrer 
dans la grande aventure où Dieu s’approche de nous, se fait 
l’un d’entre nous en son Fils Jésus, né de la Vierge Marie.

Chaque jour une parole, une image te sont données pour 
éclairer ta journée, ouvrir ton cœur à la présence de Dieu. 
Une question ou une réflexion t’invite à une réponse, à 
prier, à prendre soin les uns des autres parce que tu veux 
être un ami de Dieu.

Chemin faisant, comme les bergers de Bethléem, tu seras 
disponible pour accueillir le Seigneur et goûter la Joie de 
Noël, la joie de Dieu qui est avec nous.

Moi aussi, je vivrai ce chemin de l’Avent et je prierai avec toi 
et pour toi et ta famille. 

Bon Avent et Joyeux Noël !

+ Michel Pansard,
évêque d’Évry-Corbeil-Essonnes

C’est l’Avent ! Préparons-nous à Noël dans la joie ! Chaque jour devine quel saint 
se cache sous une pastille. Tous ont été heureux en choisissant de suivre le Christ. 
Ils t’accompagnent vers la crèche pour recevoir tout l’amour que Jésus te donne. 
En bleu retrouve les activités sur cateparis.com.  

Dimanche 29 novembre - Je vous le dis à tous : veillez ! » Mc 13, 37  
Accueille chaque jour les bienfaits du Seigneur pour te préparer à Noël ! Que 
fabrique- t-on le 1er jour de l’Avent ? Et si tu en faisais une ? 

Lundi 30 novembre - « Seigneur mon Dieu tu es si grand ! » Ps 103, 1 
A quel astre, Seigneur, es-tu comparé ? 

Mardi 1er décembre - « Dieu vit tout ce qu’il avait fait ; cela était très bon. » Gn 1, 31.  

Observe une plante, un animal… Chacun est beau et unique. Seigneur, ta création 
m’émerveille ; je veux chanter : « Mon Dieu, tu es grand, tu es beau ». 

Mercredi 2 décembre - « Dans les ravins tu fais jaillir l’eau des sources. » Ps 103, 10. 

L’eau est si précieuse, si indispensable à la vie. Merci Seigneur ! À quoi te sert-
elle ? 

Jeudi 3 décembre - « Je veux chanter au Seigneur tant que je vis. » Ps 103, 33.  

Un chant d’oiseau réjouit le cœur ; louer Dieu par un chant aussi. Que veux-tu lui 
chanter ? 

Vendredi 4 décembre - « Je te bénis, mon créateur, pour la merveille que je suis. » 

d’après Ps 138, 13-14. 

Représente-toi en coloriant l’image cachée. 

Samedi 5 décembre - « Au Seigneur le monde et sa richesse, la terre et tous ses 

habitants. » Ps 23, 1 

Chacun est une histoire sacrée. Connais-tu quelqu’un qui n’est pas originaire de 
ton pays ? 

Dimanche 6 décembre - « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » 

Mc 1, 3.  

Quel est l’astre qui conduit à la crèche ? Si tu commençais à faire ta crèche ? 

Lundi 7 décembre - « En lui seront bénies toutes les familles de la terre. » Ps 71, 17.  

Merci Seigneur pour mon papa, ma maman, ma famille, leurs câlins et tout ce 
qu’ils me donnent. Si je leur préparais une surprise pour Noël ? 

Mardi 8 décembre - « L’ange entra chez Marie et dit : ‘Tu vas enfanter un fils !’» Luc 1, 

31.  

Nous fêtons l’Immaculée Conception, Marie la toute pure. La maman de Jésus 
veille sur nous ; tu peux lui parler, la prier en disant « Je vous salue, Marie ». 

Mercredi 9 décembre - « Racontez à tous les peuples sa gloire. » Ps 95, 1 

Merci pour les grands-parents et ceux qui nous racontent des histoires. Connais-
tu celle de Jésus ? Regarde en famille la Belle Histoire de Noël. 

Jeudi 10 décembre - « Oui, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et 

d’être unis ! » Ps 132, 1.  

Merci Seigneur pour mon frère, ma sœur, mes amis avec qui je passe de bons 
moments. Raconte un bon souvenir avec eux. 

Vendredi 11 décembre - « Je te chante, Seigneur, en présence des anges. » Ps 137, 1. 

Seigneur, merci pour mon ange gardien, il veille toujours sur moi ! Tu peux le 
prier et fabriquer un ange qui le représente. 

Samedi 12 décembre - « Le Seigneur guérit les coeurs brisés et soigne leurs blessures. » 

Ps 146, 3.  

Merci pour les prêtres ! Ils célèbrent la messe et ils nous pardonnent tous nos 
péchés au nom de Jésus. Si tu allais te confesser pour préparer ton cœur à Noël ? 

Dimanche 13 décembre - « Frères, soyez toujours dans la joie, le Seigneur est proche. » 

Th 5, 16.  

La joie se communique autour d’un repas, en jouant ensemble, en faisant une 
sortie en famille… Qu’est-ce que tu aimes partager et qui te rend joyeux ? 

Lundi 14 décembre - ‘L’ange lui dit : « Ne crains pas de prendre chez-toi Marie, ton 

épouse... »’ Mt 1, 20.  

À qui s’adresse l’ange ? Sais-tu qu’il est le saint protecteur des familles, le patron 
de tous les travailleurs ? Tu peux le prier et lui confier ceux que tu aimes. 

Mardi 15 décembre - « Quand paraît le soleil, l’homme sort pour son ouvrage, pour son 

travail, jusqu’au soir. » Ps 103, 22-23. 

Quel est le métier de ton papa, ta maman ? Qu’aimerais-tu faire plus tard ? 

Mercredi 16 décembre - « Louez le Seigneur depuis la terre, feu et grêle. Alléluia ! » Ps 

148, 7-8.  

Le feu purifie, éclaire, réchauffe. Il peut aussi détruire. Merci pour ceux qui 
luttent contre les incendies. Qui sont-ils ? 

Jeudi 17 décembre - « De la terre l’homme tire son pain.» Ps 103, 14 

Merci Seigneur ! Du grain de blé au pain, donne les étapes du travail de l’homme. 
Avec de la farine tu peux faire des sablés de Noël, et quoi encore ? 

Vendredi 18 décembre - « Il aura souci du faible et du pauvre. » Ps 71, 13 

Merci pour ceux qui prennent soin des malades, des handicapés, des pauvres. Le 
Seigneur compte sur chacun. Et moi, de qui je peux prendre soin ? 

Samedi 19 décembre - « Nous sommes tous l’ouvrage de ta main. » Is 64, 7b 

Seigneur, tu donnes à chacun des talents pour servir les autres. Merci pour ma 
maitresse qui m’aide à grandir. En famille, disons à chacun une qualité et 
remercions le Seigneur. 

Dimanche 20 décembre - « Celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils du Très-

Haut. » Lc 1, 32. 

 Noël est tout proche, notre joie grandit. Tu peux manifester ta joie en écoutant 
en famille des chants de Noël. 

Lundi 21 décembre - « Le Seigneur fait justice aux opprimés ; aux affamés, il donne le 

pain. » Ps 145, 7.  

Sainte Geneviève, tu as secouru les pauvres, nourri les affamés. Donne-nous 
d’être attentifs à ceux qui seront seuls pour Noël. À qui je peux envoyer une 
carte ? Connais-tu les saints patrons de ton diocèse ? 

Mardi 22 décembre - « Jésus dit à Pierre : ‘Sois le pasteur de mes brebis.’ » Jn 21, 16.  

Jésus a confié sa tâche à Pierre et à ses successeurs : le pape et les évêques. Qui 
est ton évêque ? Il t’invite avec toute l’Église à fêter Noël en allant à la messe. 
Connais-tu l’horaire ? 

Mercredi 23 décembre - « Pousse des cris de joie ! Le Seigneur, c’est lui le héros qui 

t’apporte le salut. » So 3, 17.  

Demain soir, nous fêterons la naissance de Jésus ! Je peux montrer ma joie en 
aidant à décorer la maison. As-tu fait un joli paquet pour le cadeau que tu vas 
offrir ? 

Dimanche 24 décembre - « L’ange dit aux bergers : ‘Vous trouverez un nouveau-né 

emmailloté et couché dans une mangeoire.’» Lc 2, 12.  

C’est Noël ! Réjouis-toi et va à la messe en famille chanter ‘Gloire à Dieu au plus 
haut des cieux‘. En découvrant tes cadeaux, n’oublie pas que c’est Jésus le plus 
beau cadeau ; c’est Dieu qui nous le donne ! 

Dimanche 25 janvier - « Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le tous les pays. » Ps 

116, 1.  

Merci Jésus de t’être fait petit enfant à Noël. As-tu pensé à mettre Jésus dans la 
crèche ? Tu peux chanter avec toute ta famille : ‘Il est né le divin enfant !’.

Nous remercions le diocèse de Paris 
qui a réalisé ce calendrier-puzzle.

https://www.paris.catholique.fr/fabrique-ta-couronne-de-l-avent.html
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https://www.paris.catholique.fr/anges-en-3d-et-cartes-a-colorier.html
https://www.paris.catholique.fr/comment-preparer-la-venue-du.html
https://www.paris.catholique.fr/IMG/pdf/toutes_les_vies_de_saints-2019-22.pdf
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