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                Cheminer pendant l’Avent 

 

 

 

 

Un cadeau pour chaque jour 

 

Nous vous proposons de vivre cet Avent ensemble en permettant au Seigneur de « travailler » nos cœurs : 

laissons-nous simplement enseigner par le Christ, en méditant La parole du jour. Prenons un temps de cœur 

à cœur avec Lui, restons en Sa présence au long du jour. Confions-Lui l’espérance de fonder un foyer 

chrétien qui nous anime. Permettons-Lui de nous interpeler, transformer, guérir et guider au fil des jours de 

cet Avent. Comme les rois mages, venons déposer devant la crèche, chaque jour, un cadeau pour Lui, venant 

de notre cœur. Croyons qu’Il emplira nos cœurs de cadeaux en retour.  

 

L’Avent, jour après jour 

 

-Dimanche 3 décembre : premier dimanche de l’Avent 

« Vers Toi, Seigneur, j’élève mon âme. Mon Dieu, je compte sur Toi ; je n’aurai pas à en rougir. » Ps 24, 1-

2 

Mon petit cadeau posé devant la crèche : je Te choisis. 

Ô Seigneur, puisque je Te choisis, Tu permettras le meilleur pour moi, j’ai confiance en Toi. Comment 

élever mon âme vers Toi ? 

 

-Lundi 4 décembre 

« Venez, montons à la montagne du Seigneur, au temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses chemins et 

nous suivrons ses sentiers. » Is 2, 3 

Mon petit cadeau posé devant la crèche : je Te dépose le cœur de celui (ou celle) que j’espère. 

Au travers de mon cheminement vers Ta montagne, Seigneur, et à Ton écoute, je Te demande d’accorder 

une multitude de grâces à mon âme sœur encore inconnue. Enseigne-nous, quel est  Ton sentier ? 

 

-Mardi 5 décembre 

« En Lui que soient bénies toutes les familles de la terre ; que tous les pays le disent bienheureux » Ps 71, 17 

Mon petit cadeau posé devant la crèche : je Te bénis. 

Seigneur, je veux fonder un foyer qui Te bénisse et que Tu bénisses. En quoi dois-je me laisser façonner par 

Toi ? 

  

-Mercredi 6 décembre 

 « J’ai pitié de cette foule : depuis trois jours déjà, ils sont avec moi et n’ont rien à manger. Je ne veux pas 

les renvoyer à jeun ; ils pourraient défaillir en route. » Mt 15, 32 

Mon petit cadeau posé devant la crèche : prends pitié de moi. 

Ô Seigneur, reçois-moi dans cette foule qui Te suit et nourris-moi dans le désert. Montre-moi ce que j’ai à 

faire afin que Tu m’évites de défaillir ? 
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-Jeudi 7 décembre 

« Il ne suffit pas de me dire : « Seigneur, Seigneur ! » pour entrer dans le Royaume des cieux ; mais il faut 

faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Mt 7, 21 

Mon petit cadeau posé devant la crèche : je veux faire Ta volonté. 

Montre-moi, ô Seigneur, Ta volonté pour moi aujourd’hui. Aide-moi à comprendre qu’en l’accomplissant, je 

marche sur le chemin où Tu béniras ma vie. En quoi veux-Tu rendre droite ma route ? 

 

-Vendredi 8 décembre 

« Croyez-vous que je peux faire cela ? » Ils répondirent : « Oui, Seigneur ». Alors il leur toucha les yeux, en 

disant : « Que tout se fasse pour vous selon votre foi ! » Mt 9, 28 

Mon petit cadeau posé devant la crèche : ouvre mes yeux. 

Ô Seigneur, viens retirer ce qui trouble ma vue, ouvre mes yeux, guéris mes aveuglements. Quelle lumière 

veux-Tu me faire voir ? 

 

-Samedi 9 décembre 

« Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures » Ps 146, 3 

Mon petit cadeau posé devant la crèche : je plonge mes blessures dans Tes saintes plaies. 

Je Te présente mes blessures, ou ce qui me blesse. Qu’elles portent du fruit par Ta Croix et soient guéries 

par Ton Amour. Quelle blessure veux-Tu guérir en moi ? 

 

-Dimanche 10 décembre 

« Pour le Seigneur, un seul jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un seul jour. Le Seigneur 

n’est pas en retard pour tenir sa promesse, comme le pensent certaines personnes, c’est pour vous qu’Il 

patiente » 2P 3, 8-9 

Mon petit cadeau posé devant la crèche : je T’offre mon impatience. 

Aide-moi, Seigneur à voir la grâce de l’aujourd’hui, et à vivre ce temps d’attente comme un temps de 

croissance. Quelle croissance veux-Tu pour moi ? 

 

-Lundi 11 décembre  

« Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent » Ps 84, 11 

Mon petit cadeau posé devant la crèche : je veux vivre dans Ton amour. 

Ô Seigneur, viens éclairer ma vie dans la vérité. Comment puis-je acquérir plus profondément ces grandes 

vertus : amour, vérité, justice et paix ? 

 

-Mardi 12 décembre 

« Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu » Is 40, 1 

Mon petit cadeau posé devant la crèche : je veux aimer mes frères. 

Tu me demandes d’être auprès des autres Ton instrument de consolation. Comment puis-je aimer Ton cœur 

dans le cœur de l’autre et le consoler ? 

 

-Mercredi 13 décembre 

« Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » Mt 11, 

28 

Mon petit cadeau posé devant la crèche : je T’offre mon fardeau. 

C’est en Te déposant mon fardeau que je recevrai la sérénité. Quel fardeau m’invites-Tu à Te déposer ?  
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-Jeudi 14 décembre 

« Je suis le Seigneur ton Dieu. Je te prends la main droite, et je te dis : « Ne crains pas, je viens à ton 

secours. » Is 41, 13 

Mon petit cadeau posé devant la crèche : j’ai confiance en Toi. 

Lorsque tout est entre Tes mains, je n’ai pas peur. Comment faire pour que ma main droite ne  Te quitte pas 

et pour T’abandonner mes peurs ? 

 

-Vendredi 15 décembre 

« La sagesse de Dieu se révèle juste à travers ce qu’elle fait. » Mt 11, 19 

Mon petit cadeau posé devant la crèche : je lâche prise. 

C’est Ta voie qui est la sagesse. Comment puis-je lâcher prise sur mes illusions, mes obstinations et entrer 

dans Ta sagesse ? 

 

-Samedi 16 décembre 

« Visite ta vigne, protège-la, celle qu’a plantée ta main puissante. » Ps 79, 16 

Mon petit cadeau posé devant la crèche : je suis Ton œuvre. 

Viens, ô Seigneur, tailler la vigne que je suis. Libère-moi de ce qui m’entrave. De quelle manière dois-je 

mettre ma vigne sous la protection de Ta main puissante ? 

 

-Dimanche 17 décembre 

« Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance : c’est ce que 

Dieu attend de vous » 1Th 5,16  

Mon petit cadeau posé devant la crèche : je Te rends grâce. 

Je Te bénis pour tout ce que Tu as fait, fais et feras dans ma vie. Comment puis-je entrer et rester toujours 

dans la joie ? 

 

-Lundi 18 décembre 

« Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l’Ange du Seigneur lui avait prescrit, et prit chez lui son épouse. » 

Mt 1, 24 

Mon petit cadeau posé devant la crèche : je choisis Saint Joseph. 

Ô Saint Joseph, modèle des époux, porte en ton cœur mon désir de fonder un foyer. Comment dois-je faire 

pour accomplir ce que l’Ange me prescrit ? 

 

-Mardi 19 décembre 

« Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance » Ps 70, 5 

Mon petit cadeau posé devant la crèche : j’espère en Toi. 

Je sais, Seigneur que Tu veux mon bonheur. Comment lâcher mes idées, mes critères, mes plans, et tout 

attendre de Toi ? 

 

-Mercredi 20 décembre 

« Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. » Lc 1, 30 

Mon petit cadeau posé devant la crèche : je choisis Marie. 

Ô Marie, tu es le plus sûr chemin vers ton Fils. Apprends-moi à être sans crainte, en me confiant à toi, ma 

Mère. Comment croire que j’ai trouvé grâce, même lorsque ma vie ne se passe pas comme je le souhaite, et 

accueillir le présent ? 
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-Jeudi 21 décembre 

« Nous attendons notre vie du Seigneur : Il est pour nous un appui, un bouclier. » Ps 32, 20 

Mon petit cadeau posé devant la crèche : Tu es mon gardien. 

Je Te rends grâce pour tous les moments où tu m’as gardé du faux pas, protégé des pièges. Comment rester 

ancré(e) sur Ton appui, Ta protection ? 

 

-Vendredi 22 décembre 

« Le Seigneur fait mourir et vivre ; Il fait descendre à l’abîme et en ramène. » 1S 2, 1 

Mon petit cadeau posé devant la crèche : ramène-moi à Toi. 

Même s’il y a eu des abîmes dans ma vie, Tu me relèves, merci Seigneur ! De quel abîme veux-Tu me 

ramener aujourd’hui ? 

 

-Samedi 23 décembre 

« Il les affinera comme l’or et l’argent : ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l’offrande en 

toute justice. » Ml 3, 1 

Mon petit cadeau posé devant la crèche : affine-moi. 

Affine et purifie mon désir de fonder un foyer, afin que je puisse Te le présenter en offrande et qu’il porte du 

fruit. Que veux-Tu purifier en moi, en mon projet ? 

 

-Dimanche 24 décembre 

« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’Il aime. » Lc 2, 14 

Mon petit cadeau posé devant la crèche : je Te rends gloire. 

Seigneur, je recevrai la paix de Ton amour, en ayant Ta gloire comme objectif. Comment me laisser 

transformer afin de pouvoir fonder un mariage pour Ta gloire ? 

 

-Lundi 25 décembre 

« Par Lui, tout s’est fait, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans Lui. » Jn 1, 3 

Mon grand cadeau posé devant la crèche : tout en Toi !  

Merci, ô Seigneur, de me faire, d’être présent dans tout ce que je fais. Tout ce que Tu fais est bon. Montre-

moi comment ne plus rien faire sans Toi ?  

Je te consacre déjà le foyer que je désire fonder sur ton Roc. 

 

 

 

Merci de partager ce chemin de l’Avent avec nous, soyez sûr(e) que nous le prions avec vous et pour vous ! 

Bel Avent à vous ! 

 


