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Calendrier de l’Avent - année B

Période E) 

Temps de l'At,ent et de Noël 

Calendrier de l'Avent année B 
Photocopier sur du papier de couleur chaque semaine (par exemple, jaune pour la semaine 1, 
orange pour la semaine 2 ... ). Proposer aux enfants de découper chaque ange, et pour 
chaque guirlande (une pour chaque semaine de !'Avent), de réunir les anges en les atta
chant ensemble avec un petit cordon de couleur. Les guirlandes peuvent servir à décorer 
le sapin de Noël. 
En fonction du calendrier, intégrer le ou les saints fêtés au cours de la semaine. 
La dernière semaine n'étant pas toujours complète, supprimez les jours qui n'existent pas 
pour l'année en cours avant de donner les éléments aux enfants. 
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1er Dimanche 
de l’Avent

« Veiller » : 
C’est le premier 

dimanche de l’Avent !
Réalise avec ta famille une 

couronne de l’Avent avec des 
branchages et dispose quatre bougies. 

Mets-la à un endroit bien visible où elle 
restera pendant tout le temps de l’Avent. 
Allume la première bougie et lis le texte 

de Mc 13,33-37.

Lundi

« Quelle joie 
quand on m’a dit : 

Nous irons à la maison 
du Seigneur ! » Ps 121,1

L’Avent est un temps pour se 
préparer dans la joie à Noël. Partage 

ta joie avec tes amis et ta famille.

Mercredi

« Le Seigneur est 
mon berger : je ne 

manque de rien » Ps 22,1

À un moment de la journée, 
embrasse ta maman et dis-lui merci 

pour tout ce qu’elle fait pour toi.

Mardi

« En ces jours-là, 
fleurira la justice, 

grande paix jusqu’à la 
fin des lunes ! » Ps 71,7

L’Avent est un temps pour se préparer 
à accueillir Jésus, Prince de la Paix. Toi 
aussi, sois acteur de paix autour de toi.

Semaine 1

Semaine 1
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Jeudi

« Rendez grâce 
au Seigneur : Il 

est bon ! Éternel est 
son amour ! » Ps 117,1

Cite dans ta prière les prénoms des 
personnes que tu confies à l’amour de Dieu.

Samedi

« Il est bon de 
fêter notre Dieu, 

il est beau de chanter 
sa louange ! » Ps 146,1

Chante l’un des chants 
que tu appris au caté.

Vendredi

« J’ai demandé une 
chose au Seigneur, 

la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur 

tous les jours de ma vie. » Ps 26,4

Ce soir avant de t’endormir, prie 
avec le verset de ce Psaume.

2e Dimanche 
de l’Avent

« Préparez 
le chemin du 

Seigneur » Mc 1,1-8

Allume la deuxième bougie de 
l’Avent sur la couronne que tu as 

réalisée et lis le texte de Marc. Commence 
à décorer ta maison pour préparer Noël 

avec ta famille.

Semaine 2

Semaine 1

Semaine 1
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Semaine 2

Jeudi

« Rendez grâce 
au Seigneur : Il 

est bon ! Éternel est 
son amour ! » Ps 117,1

Cite dans ta prière les prénoms des 
personnes que tu confies à l’amour de Dieu.

Samedi

« Il est bon de 
fêter notre Dieu, 

il est beau de chanter 
sa louange ! » Ps 146,1

Chante l’un des chants 
que tu appris au caté.

Vendredi

« J’ai demandé une 
chose au Seigneur, 

la seule que je cherche : 
habiter la maison du Seigneur 

tous les jours de ma vie. » Ps 26,4

Ce soir avant de t’endormir, prie 
avec le verset de ce Psaume.

2e Dimanche 
de l’Avent

« Préparez 
le chemin du 

Seigneur » Mc 1,1-8

Allume la deuxième bougie de 
l’Avent sur la couronne que tu as 

réalisée et lis le texte de Marc. Commence 
à décorer ta maison pour préparer Noël 

avec ta famille.

Semaine 2

Semaine 1

Lundi

« J’écoute : que 
dira le Seigneur ? 

Ce qu’il dit, c’est la paix 
pour ses fidèles. » Ps 84,9

Si tu es fâché contre 
quelqu’un, fais un pas vers lui.

Mercredi

« Bénis le Seigneur, 
ô mon âme, bénis 
son nom très saint, 

tout mon être ! » Ps 102,1

Dis la prière du Notre Père et ce 
verset avant de commencer ta journée.

Mardi

« Les arbres des 
forêts dansent de joie, 

devant la face du Seigneur, 
car il vient » Ps 95,12-13

Dessine ou prend en photo 
un paysage que tu aimes bien et 
accroche-le dans ton coin prière.

Jeudi

« La bonté du 
Seigneur est pour 

tous » Ps 144,9

Fabrique plusieurs « cœurs » .
 À l’intérieur, écrit un message d’amour 

aux personnes qui sont importantes 
pour toi. Tu leur remettras le jour de 

Noël.

Semaine 2

Lundi

« J’écoute : que 
dira le Seigneur ? 

Ce qu’il dit, c’est la paix 
pour ses fidèles. » Ps 84,9

Si tu es fâché contre 
quelqu’un, fais un pas vers lui.

Mercredi

« Bénis le Seigneur, 
ô mon âme, bénis 
son nom très saint, 

tout mon être ! » Ps 102,1

Dis la prière du Notre Père et ce 
verset avant de commencer ta journée.

Mardi

« Les arbres des 
forêts dansent de joie, 

devant la face du Seigneur, 
car il vient » Ps 95,12-13

Dessine ou prend en photo 
un paysage que tu aimes bien et 
accroche-le dans ton coin prière.

Jeudi

« La bonté du 
Seigneur est pour 

tous » Ps 144,9

Fabrique plusieurs « cœurs » .
 À l’intérieur, écrit un message d’amour 

aux personnes qui sont importantes 
pour toi. Tu leur remettras le jour de 

Noël.

Semaine 2

Lundi

« J’écoute : que 
dira le Seigneur ? 

Ce qu’il dit, c’est la paix 
pour ses fidèles. » Ps 84,9

Si tu es fâché contre 
quelqu’un, fais un pas vers lui.

Mercredi

« Bénis le Seigneur, 
ô mon âme, bénis 
son nom très saint, 

tout mon être ! » Ps 102,1

Dis la prière du Notre Père et ce 
verset avant de commencer ta journée.

Mardi

« Les arbres des 
forêts dansent de joie, 

devant la face du Seigneur, 
car il vient » Ps 95,12-13

Dessine ou prend en photo 
un paysage que tu aimes bien et 
accroche-le dans ton coin prière.

Jeudi

« La bonté du 
Seigneur est pour 

tous » Ps 144,9

Fabrique plusieurs « cœurs » .
 À l’intérieur, écrit un message d’amour 

aux personnes qui sont importantes 
pour toi. Tu leur remettras le jour de 

Noël.

Semaine 2
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Semaine 2

Lundi

« J’écoute : que 
dira le Seigneur ? 

Ce qu’il dit, c’est la paix 
pour ses fidèles. » Ps 84,9

Si tu es fâché contre 
quelqu’un, fais un pas vers lui.

Mercredi

« Bénis le Seigneur, 
ô mon âme, bénis 
son nom très saint, 

tout mon être ! » Ps 102,1

Dis la prière du Notre Père et ce 
verset avant de commencer ta journée.

Mardi

« Les arbres des 
forêts dansent de joie, 

devant la face du Seigneur, 
car il vient » Ps 95,12-13

Dessine ou prend en photo 
un paysage que tu aimes bien et 
accroche-le dans ton coin prière.

Jeudi

« La bonté du 
Seigneur est pour 

tous » Ps 144,9

Fabrique plusieurs « cœurs » .
 À l’intérieur, écrit un message d’amour 

aux personnes qui sont importantes 
pour toi. Tu leur remettras le jour de 

Noël.

Semaine 2

Vendredi

Il est temps 
de penser aux 

cadeaux que tu vas 
préparer aux personnes 

que tu aimes pour Noël !

3e Dimanche 
de l’Avent

« Mon âme exalte 
le Seigneur, exulte 

mon esprit en Dieu, 
mon Sauveur ! » Lc 1,47

Tu peux dire avec ta famille 
le Magnificat, la prière de joie de 
Marie (Livre p. 100). Toi aussi, 

exprime ta joie au Seigneur en priant.

Samedi

Profite de ce 
week-end pour 

faire plaisir à toute 
ta famille. Prépare un 

gâteau pour tout le monde !

Lundi

« Rappelle-
toi, Seigneur, ta 

tendresse, ton amour qui 
est de toujours. » Ps 24,6

Prie pour toutes les personnes que 
tu as rencontrées dans la journée.

Semaine 2

Semaine 3

Vendredi

Il est temps 
de penser aux 

cadeaux que tu vas 
préparer aux personnes 

que tu aimes pour Noël !

3e Dimanche 
de l’Avent

« Mon âme exalte 
le Seigneur, exulte 

mon esprit en Dieu, 
mon Sauveur ! » Lc 1,47

Tu peux dire avec ta famille 
le Magnificat, la prière de joie de 
Marie (Livre p. 100). Toi aussi, 

exprime ta joie au Seigneur en priant.

Samedi

Profite de ce 
week-end pour 

faire plaisir à toute 
ta famille. Prépare un 

gâteau pour tout le monde !

Lundi

« Rappelle-
toi, Seigneur, ta 

tendresse, ton amour qui 
est de toujours. » Ps 24,6

Prie pour toutes les personnes que 
tu as rencontrées dans la journée.

Semaine 2

Semaine 3
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Vendredi

Il est temps 
de penser aux 

cadeaux que tu vas 
préparer aux personnes 

que tu aimes pour Noël !

3e Dimanche 
de l’Avent

« Mon âme exalte 
le Seigneur, exulte 

mon esprit en Dieu, 
mon Sauveur ! » Lc 1,47

Tu peux dire avec ta famille 
le Magnificat, la prière de joie de 
Marie (Livre p. 100). Toi aussi, 

exprime ta joie au Seigneur en priant.

Samedi

Profite de ce 
week-end pour 

faire plaisir à toute 
ta famille. Prépare un 

gâteau pour tout le monde !

Lundi

« Rappelle-
toi, Seigneur, ta 

tendresse, ton amour qui 
est de toujours. » Ps 24,6

Prie pour toutes les personnes que 
tu as rencontrées dans la journée.

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 3

Mardi

« Le Seigneur 
entend ceux qui 

l’appellent » Ps 33,18

Adresse-toi à Dieu en 
priant le Notre Père.

Jeudi

« Que sans fin, 
Seigneur, mon 

Dieu, je te rende 
grâce ! » Ps 29,13

Et si tu proposais à quelqu’un de ta 
famille de prier avec toi en remerciant le 

Seigneur pour un bon moment de ta journée 
ou pour une personne que tu aimes !

Mercredi

« J’écoute : que 
dira le Seigneur ? 

Ce qu’il dit, c’est la paix 
pour son peuple » Ps 84,9

Recopie en couleur la phrase de 
l’évangile que tu as aiméee.

Vendredi

« Que les nations 
chantent leur joie, car 

le Seigneur gouverne le 
monde avec justice. » Ps 66,5

Veille à être juste avec 
tes camarades de classe.

Semaine 3
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Mardi

« Le Seigneur 
entend ceux qui 

l’appellent » Ps 33,18

Adresse-toi à Dieu en 
priant le Notre Père.

Jeudi

« Que sans fin, 
Seigneur, mon 

Dieu, je te rende 
grâce ! » Ps 29,13

Et si tu proposais à quelqu’un de ta 
famille de prier avec toi en remerciant le 

Seigneur pour un bon moment de ta journée 
ou pour une personne que tu aimes !

Mercredi

« J’écoute : que 
dira le Seigneur ? 

Ce qu’il dit, c’est la paix 
pour son peuple » Ps 84,9

Recopie en couleur la phrase de 
l’évangile que tu as aiméee.

Vendredi

« Que les nations 
chantent leur joie, car 

le Seigneur gouverne le 
monde avec justice. » Ps 66,5

Veille à être juste avec 
tes camarades de classe.

Semaine 3

Semaine 3

Samedi

« Le Seigneur 
délivrera le pauvre qui 

appelle et le malheureux 
sans recours. Il aura souci du 
faible et du pauvre, du pauvre 

dont il sauve la vie. » Ps 71,12-13

Tu vas certainement croiser dans la rue 
ou les magasins des personnes qui collectent 
de la nourriture pour des personnes dans le 

besoin : toi aussi, partage quelque chose !

Lundi

« L’ange dit à 
Zacharie : “Sois sans 

crainte, Zacharie, car ta 
supplication a été exaucée : ta 

femme Élisabeth mettra au monde 
pour toi un fils, et tu lui donneras le nom 

de Jean. Tu seras dans la joie et l’allégresse, 
et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car 
il sera grand devant le Seigneur.” » Lc 1,5-25

4e Dimanche 
de l’Avent

« Voici la servante 
du Seigneur ; que 

tout m’advienne selon 
ta parole » Lc 1,26-38

Allume la quatrième bougie de 
l’Avent. C’est la dernière semaine avant 

Noël. Demande à quelqu’un de te raconter 
comment Marie a accueilli Jésus.

Mardi

Lis le texte de 
Luc 1,26-38 dans 

une bible avec quelqu’un 
de ta famille. Écris, ici, le 

message de l’ange à Marie.

Semaine 4Semaine 3
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Samedi

« Le Seigneur 
délivrera le pauvre qui 

appelle et le malheureux 
sans recours. Il aura souci du 
faible et du pauvre, du pauvre 

dont il sauve la vie. » Ps 71,12-13

Tu vas certainement croiser dans la rue 
ou les magasins des personnes qui collectent 
de la nourriture pour des personnes dans le 

besoin : toi aussi, partage quelque chose !

Lundi

« L’ange dit à 
Zacharie : “Sois sans 

crainte, Zacharie, car ta 
supplication a été exaucée : ta 

femme Élisabeth mettra au monde 
pour toi un fils, et tu lui donneras le nom 

de Jean. Tu seras dans la joie et l’allégresse, 
et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car 
il sera grand devant le Seigneur.” » Lc 1,5-25

4e Dimanche 
de l’Avent

« Voici la servante 
du Seigneur ; que 

tout m’advienne selon 
ta parole » Lc 1,26-38

Allume la quatrième bougie de 
l’Avent. C’est la dernière semaine avant 

Noël. Demande à quelqu’un de te raconter 
comment Marie a accueilli Jésus.

Mardi

Lis le texte de 
Luc 1,26-38 dans 

une bible avec quelqu’un 
de ta famille. Écris, ici, le 

message de l’ange à Marie.

Semaine 4Semaine 3

Semaine 4

Samedi

« Le Seigneur 
délivrera le pauvre qui 

appelle et le malheureux 
sans recours. Il aura souci du 
faible et du pauvre, du pauvre 

dont il sauve la vie. » Ps 71,12-13

Tu vas certainement croiser dans la rue 
ou les magasins des personnes qui collectent 
de la nourriture pour des personnes dans le 

besoin : toi aussi, partage quelque chose !

Lundi

« L’ange dit à 
Zacharie : “Sois sans 

crainte, Zacharie, car ta 
supplication a été exaucée : ta 

femme Élisabeth mettra au monde 
pour toi un fils, et tu lui donneras le nom 

de Jean. Tu seras dans la joie et l’allégresse, 
et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car 
il sera grand devant le Seigneur.” » Lc 1,5-25

4e Dimanche 
de l’Avent

« Voici la servante 
du Seigneur ; que 

tout m’advienne selon 
ta parole » Lc 1,26-38

Allume la quatrième bougie de 
l’Avent. C’est la dernière semaine avant 

Noël. Demande à quelqu’un de te raconter 
comment Marie a accueilli Jésus.

Mardi

Lis le texte de 
Luc 1,26-38 dans 

une bible avec quelqu’un 
de ta famille. Écris, ici, le 

message de l’ange à Marie.

Semaine 4Semaine 3

Samedi

« Le Seigneur 
délivrera le pauvre qui 

appelle et le malheureux 
sans recours. Il aura souci du 
faible et du pauvre, du pauvre 

dont il sauve la vie. » Ps 71,12-13

Tu vas certainement croiser dans la rue 
ou les magasins des personnes qui collectent 
de la nourriture pour des personnes dans le 

besoin : toi aussi, partage quelque chose !

Lundi

« L’ange dit à 
Zacharie : “Sois sans 

crainte, Zacharie, car ta 
supplication a été exaucée : ta 

femme Élisabeth mettra au monde 
pour toi un fils, et tu lui donneras le nom 

de Jean. Tu seras dans la joie et l’allégresse, 
et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car 
il sera grand devant le Seigneur.” » Lc 1,5-25

4e Dimanche 
de l’Avent

« Voici la servante 
du Seigneur ; que 

tout m’advienne selon 
ta parole » Lc 1,26-38

Allume la quatrième bougie de 
l’Avent. C’est la dernière semaine avant 

Noël. Demande à quelqu’un de te raconter 
comment Marie a accueilli Jésus.

Mardi

Lis le texte de 
Luc 1,26-38 dans 

une bible avec quelqu’un 
de ta famille. Écris, ici, le 

message de l’ange à Marie.

Semaine 4Semaine 3

Mercredi

« Alors, Élisabeth 
fut remplie de l’Esprit 

Saint, et s’écria d’une voix 
forte : “ Tu es bénie entre 

toutes les femmes, et le fruit de 
tes entrailles est béni.” » Lc 1,39-45

Dis la prière Je vous salue Marie. Tu peux l’écrire 
et la décorer puis la poser près de la crèche. 

Tu pourras la lire tous les jours 
jusqu’à Noël.

Vendredi

« Seigneur, 
enseigne-moi tes 

voies, fais-moi connaître 
ta route » Ps 24,4

Prépare des cartes de Noël pour 
les envoyer aux personnes que tu 

ne verras pas pendant les vacances.

Jeudi

Lis le texte 
de Luc 1,46-56,

 c’est la prière du 
Magnificat. Tu peux la 

redire ce soir pour te préparer 
à accueillir Jésus dans la joie.

Samedi

« L’amour du 
Seigneur, sans fin 

je le chante » Ps 88,1

C’est le moment d’aider 
les grands pour les derniers 

préparatifs de Noël… Puis de rejoindre 
ta paroisse pour la veillée de Noël.

Semaine 4
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Mercredi

« Alors, Élisabeth 
fut remplie de l’Esprit 

Saint, et s’écria d’une voix 
forte : “ Tu es bénie entre 

toutes les femmes, et le fruit de 
tes entrailles est béni.” » Lc 1,39-45

Dis la prière Je vous salue Marie. Tu peux l’écrire 
et la décorer puis la poser près de la crèche. 

Tu pourras la lire tous les jours 
jusqu’à Noël.

Vendredi

« Seigneur, 
enseigne-moi tes 

voies, fais-moi connaître 
ta route » Ps 24,4

Prépare des cartes de Noël pour 
les envoyer aux personnes que tu 

ne verras pas pendant les vacances.

Jeudi

Lis le texte 
de Luc 1,46-56,

 c’est la prière du 
Magnificat. Tu peux la 

redire ce soir pour te préparer 
à accueillir Jésus dans la joie.

Samedi

« L’amour du 
Seigneur, sans fin 

je le chante » Ps 88,1

C’est le moment d’aider 
les grands pour les derniers 

préparatifs de Noël… Puis de rejoindre 
ta paroisse pour la veillée de Noël.

Semaine 4

Semaine 4

Mercredi

« Alors, Élisabeth 
fut remplie de l’Esprit 

Saint, et s’écria d’une voix 
forte : “ Tu es bénie entre 

toutes les femmes, et le fruit de 
tes entrailles est béni.” » Lc 1,39-45

Dis la prière Je vous salue Marie. Tu peux l’écrire 
et la décorer puis la poser près de la crèche. 

Tu pourras la lire tous les jours 
jusqu’à Noël.

Vendredi

« Seigneur, 
enseigne-moi tes 

voies, fais-moi connaître 
ta route » Ps 24,4

Prépare des cartes de Noël pour 
les envoyer aux personnes que tu 

ne verras pas pendant les vacances.

Jeudi

Lis le texte 
de Luc 1,46-56,

 c’est la prière du 
Magnificat. Tu peux la 

redire ce soir pour te préparer 
à accueillir Jésus dans la joie.

Samedi

« L’amour du 
Seigneur, sans fin 

je le chante » Ps 88,1

C’est le moment d’aider 
les grands pour les derniers 

préparatifs de Noël… Puis de rejoindre 
ta paroisse pour la veillée de Noël.

Semaine 4

Mercredi

« Alors, Élisabeth 
fut remplie de l’Esprit 

Saint, et s’écria d’une voix 
forte : “ Tu es bénie entre 

toutes les femmes, et le fruit de 
tes entrailles est béni.” » Lc 1,39-45

Dis la prière Je vous salue Marie. Tu peux l’écrire 
et la décorer puis la poser près de la crèche. 

Tu pourras la lire tous les jours 
jusqu’à Noël.

Vendredi

« Seigneur, 
enseigne-moi tes 

voies, fais-moi connaître 
ta route » Ps 24,4

Prépare des cartes de Noël pour 
les envoyer aux personnes que tu 

ne verras pas pendant les vacances.

Jeudi

Lis le texte 
de Luc 1,46-56,

 c’est la prière du 
Magnificat. Tu peux la 

redire ce soir pour te préparer 
à accueillir Jésus dans la joie.

Samedi

« L’amour du 
Seigneur, sans fin 

je le chante » Ps 88,1

C’est le moment d’aider 
les grands pour les derniers 

préparatifs de Noël… Puis de rejoindre 
ta paroisse pour la veillée de Noël.

Semaine 4


