
 

 

dimanche  lundi  mardi mercredi  jeudi  vendredi  samedi  
1er dimanche de 

l’Avent 
29. 30. 1. Gal. 6:4 2. Col. 3:2 3. Gen. 15:6 4. 1 Pi. 3:10 

Chère 

maman,  

En ce temps de 

l’Avent, nous 

voulons prier 

ensemble  

pour nos 

enfants avec le 

Psaume 139. 

Au-dessus de 

chaque verset 

du jour,  

tu trouveras 

un passage 

biblique 

complémen-

taire à 

consulter. 

SEIGNEUR, tu 

regardes 

jusqu'au fond 

de mon 

cœur et tu 

me connais.  

 

Tu sais quand 

je m'assois et 

quand je me 

lève, 

longtemps à 

l'avance, tu 

sais ce que 

je pense. 

Tu sais quand 

je marche et 

quand je me 

couche, et 

tu connais 

toutes mes 

actions. 

Je n'ai pas 

encore 

ouvert la 

bouche, tu 

sais déjà tout 

ce que je 

vais dire ! 

 

2ème dimanche de 

l’Avent 
6.1 Jean 5:20 7. Jonas 1-4 8. Eph. 2:19 9. Jos. 1:3 10. Luc 1:51-55 11. Mat. 6:22-23 

Act. 20:32 
Tu es derrière 

moi, tu es 

aussi devant 

moi, tu poses 

ta main sur 

moi. 

Tu me connais 

parfaitement. 

Pour moi, c'est 

trop beau, 

cela dépasse 

tout ce que je 

peux 

comprendre. 

Où aller loin 

de toi ? 

Où fuir loin 

de ton 

regard ? 

Si je monte 

au ciel, tu es 

là, si je me 

couche au 

milieu des 

morts, te 

voici. 

Si je 

m'envole sur 

les ailes du 

matin pour 

aller au-delà 

des mers, 

même là, tu 

me conduis 

par la main 

et tu me 

tiens 

solidement. 

Je peux dire :  

« Je veux me 

cacher 

complètement 

dans 

l'obscurité. Que 

le jour 

devienne nuit 

autour de 

 moi ! » 
3ème dimanche de 

l’Avent 
13. Jean 6:63 14.Gen 1:26-31 15. Jer. 31:3 16. Luc 12:25 17. Jér. 29:11 18. Es. 55:9 

Jean 8:12 
Mais pour toi, 

même 

l'obscurité est 

lumière, et la 

nuit est claire 

comme le 

jour. Obscurité 

ou lumière, 

pour toi c'est 

la même 

chose. 

C'est toi qui 

as créé ma 

conscience, 

c'est toi qui 

m'as tissé 

dans le 

ventre de 

ma mère. 

SEIGNEUR, je 

te dis merci 

parce que tu 

m'as créé. 

Oui, mon 

corps est 

étonnant et 

très beau. 

Ce que tu fais 

est 

magnifique, je 

le reconnais. 

Quand tu me 

formais dans le 

secret, quand 

tu me brodais 

dans la 

profondeur de 

la terre, tu 

voyais tout, 

rien n'était 

caché pour 

toi. 

J'étais à peine 

formé, tu me 

voyais déjà ! 

Déjà, tu avais 

écrit dans ton 

livre le nombre 

de jours que tu 

allais me 

donner, et 

pourtant, 

aucun n'avait 

encore 

commencé ! 

Ô Dieu, tes 

pensées sont 

vraiment 

difficiles, elles 

sont si 

nombreuses ! 

Comment les 

compter ? 

Elles sont plus 

nombreuses 

que les grains 

de sable. 

Même si je les 

comptais 

toutes, je 

n'arriverais pas 

à te 

comprendre ! 

4ème dimanche de 

l’Avent 
20. Mat. 5:44 21.Mat.18:21-22 22. Luc 23:34 23. Marc 9:24 24. Jean 14:6 25. Es. 9:5 

Éph. 6:10-17 
Ô Dieu, si 

seulement tu 

faisais mourir 

les gens 

mauvais, si tu 

chassais loin 

de moi les 

assassins ! 

Ils utilisent ton 

nom pour 

tromper les 

autres, 

ils s'en 

servent pour 

faire du mal. 

SEIGNEUR, je 

déteste ceux 

qui te 

détestent. 

Ceux qui 

luttent 

contre toi 

me 

dégoûtent. 

Je les 

déteste 

totalement, 

ils sont 

devenus 

pour moi des 

ennemis. 

Ô Dieu, 

regarde au 

fond de mon 

cœur et 

connais-moi, 

examine mes 

pensées et 

vois mes 

soucis. 

Regarde si je 

suis sur un 

chemin 

dangereux, 

et conduis-

moi sur ton 

chemin, ce 

chemin qui 

est sûr pour 

toujours. 

Car un enfant 

nous est né,un fils 

nous est donné,et 

la souveraineté 

(reposera) sur son 

épaule ; on 

l'appellera 

Admirable, 

Conseiller, Dieu 

puissant,Père 

éternel, Prince de 

la paix. 


