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« Convertissez-vous car le royaume des 

Cieux est tout proche » 

(Mt 3, 1-12) 

 

Quels sont ceux qui nous précèdent et nous 

annoncent la venue de Jésus ?  

Celui ou celle qui me soigne, qui m’écoute, 

qui me sourit, un saint que j’aime ... 

« Es-tu celui qui doit venir, ou devons-

nous en attendre un autre » 

(Mt 11, 2-11)  

 

Quels sont pour moi les signes discrets 

de sa venue ?   

Un geste, une visite, la beauté  

de la nature, un pardon reçu ... 
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Quels sont pour moi les signes discrets de 

sa venue ?   

Un geste, une visite, la beauté  

de la nature, un pardon reçu ... 

   2ème semaine : 8 décembre 
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   AVENT 2019: Attente heureuse  

1ère semaine :  1 décembre 

« Jésus naîtra de Marie, accordée en mariage  

à Joseph, fils de David » 

(Mt 1, 18-24) 

 

Cherchons ce que nous pouvons faire pour 

nous préparer à Noël ! 

       Prier pour mon voisin, mes enfants, l’infirmière,  

faire un sourire …. 

« Veillez donc, car vous ne connaissez           

pas le jour où votre Seigneur viendra » 

(Mt 24: 37-44)  

 

          Pour moi, que signifie être prêt ?  

          Prendre du temps pour prier ?  

Être émerveillé par ce que je vois ?  

      Demander pardon ... 
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     Pour moi, que signifie être prêt ?  

     Prendre du temps pour prier ?            

Être émerveillé par ce que je vois ? 

Demander pardon ... 
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