
Calendrier de l’ Avent

Pour fabriquer ce calendrier, photocopier chaque forme sur du papier de couleur. Décou-
per les formes (étoile, sapin, boule et ange). À l’aide des pointillés, plier chaque élément sur 
toute la longueur, vers l’intérieur et coller les dos des dimanches aux lundis, des mardis aux 
mercredis, des jeudis aux vendredis et des samedis aux «ouvertures» de chaque semaine. 
Vous aurez ainsi un « livret » de l’Avent par semaine. À la fin de l’Avent, les enfants pourront 
les accrocher comme décoration de leur sapin.

1ère semaine  
de l’Avent

« Voici venir des jours où 
j’accomplirai ma  

promesse de bonheur. » 
Jr 33, 1

Allume la première bougie 
de l’Avent.

Vendredi
« Restez éveillés et priez 

tout le temps. » 
Lc 21,36

Porte sur toi un 
signe qui te rappelle 

la présence de Dieu. 
Chaque fois que tu le 

verras, pense à Dieu ou 
prononce dans ton cœur le 

nom de 
Jésus.

Mercredi
Aujourd’hui prépare  

des roses des sables  
et partage les 

avec ta famille !
Lundi

« Notre Seigneur est notre 
justice. » 

Jr 33,16

Aujourd’hui parle 
avec quelqu’un de ta 
classe que tu connais 

mal. Qui sait ? 
Vous deviendrez 

peut-être ami ?

Dimanche
Une nouvelle année 

liturgique commence. 
Souhaite une « bonne 

année » à ceux que tu 
rencontres.

Sais-tu ce que veut 
dire le mot « Avent » ? 

Samedi
« Préparez le chemin du 

Seigneur. »   Lc 3,4

Transforme ta fenêtre 
en un ciel piqueté 

d’étoiles. Découpe 
des étoiles de plusieurs 
tailles dans du papier de 

couleur, du papier vitrail ou 
du papier de soie. Scotche-les 

sur tes vitres.

Jeudi
« Que le Seigneur vous 

donne… un amour de 
  esnetni sulp ne sulp

  » .tnadrobéd te
1Th 3,13

Demande au Seigneur 
de t’aider à vivre avec 

lui pendant toute la 
journée.

Mardi
« Seigneur, enseigne-moi tes 

chemins, fais-moi connaître 
ta route, dirige moi par ta 
vérité, enseigne-moi car 

tu es le Dieu qui me 
sauve. »

 Ps 24

Avant de t’endormir, 
dis lentement les versets 

de ce psaume.

année C

Fais fondre 150 g de 
chocolat avec 100 g 

ensuite 50 g de sucre glace 
de "Végétaline". Ajoute 

et 100 g de cornflaxes. Fais 
des petits tas et laisse refroidir.

Garde-les au frais avant d'offrir !



Samedi
« Préparez le chemin 

du Seigneur. » Lc 3,4

Transforme ta fenêtre 
en un ciel piqueté 

d’étoiles. Découpe 
des étoiles de plusieurs 
tailles dans du papier de 

couleur, du papier vitrail ou 
du papier de soie. Scotche-les

sur tes vitres.

Mardi
« Seigneur, enseigne-moi tes 

chemins, fais-moi connaître 
ta route, dirige moi par ta 
vérité, enseigne-moi car 

tu es le Dieu qui me 
sauve. »

Ps 24

Avant de t’endormir, 
dis lentement les versets 

de ce psaume.

2e 
semaine 

de l’Avent
« Tout homme verra  

le salut de Dieu. » Lc 3,6

Allume la 
deuxième 

bougie de
l’Avent

Mercredi

Journée pâte 
à sel !

Mélange 50g de 
farine avec 50g de 

sel et 4 cuillères à soupe 
d’eau. Malaxe jusqu’à former 

une boule. Apla-
tis-la avec 

un rouleau et 
découpe des cœurs.

Fais-les cuire au four 
pendant 2h. Peins-les ! 

Tu les accrocheras dans 
le sapin.

Vendredi

Jean Baptiste 
a parcouru 

toute la région  
du Jourdain ; il  

proclamait un baptême 
de conversion pour le  

pardon des péchés.

Reconnais-tu 
l’amour de Dieu 

dans ta vie ?  
Cet amour t’aide-t-il à 

reconnaître les moments 
où tu t’en approches et où 

tu t’en écartes ?

Lundi

« Dieu 
conduit son 

peuple 
dans la joie… »

Ferme la porte de ta 
chambre ; écoute le silence 

s’installer. En 
levant les mains 

tu peux dire tout 
bas : « Me voici 

Seigneur ! 
Je suis là pour toi ! »

Dimanche

Accroche à la porte de 
ta maison un bouquet de 

feuillage vert noué d’un ruban 
de couleur. 

C’est un signe 
de bienvenue pour 

tous ceux qui se 
présentent !

Jeudi

Appelle tes 
grands-

parents, ton 
parrain ou ta 
marraine pour 
prendre de leurs 

nouvelles et leur raconter 
comment tu vas. Ils seront 

sûrement très 
heureux de 

t’entendre.

Samedi

Ramasse 
des pommes 

de pin et du 
houx. D’un coup 
de bombe à dorer, 

transforme-les. 
Donne à ta maison un 

air de fête en attachant ces 
pommes de 

pin et ces 
rameaux de houx 

avec un ruban rouge.

Mardi

« Quelles 
merveilles 

le Seigneur fait 
pour eux. » Ps 125

Ce soir, avant de 
t’endormir pense à tous 

les bons moments que 
tu as passés, 

et remercie le 
Seigneur pour les 
personnes avec qui 

tu as partagé cette joie.



Mercredi

« La paix de Dieu qui 
dépasse tout ce qu’on peut 

imaginer, gardera votre cœur et 
votre intelligence dans le Christ. » 

1Ph 4,7

Invite des amis, découpez des 
colombes dans du papier 
de couleur. écrivez des messages 
dessus et offrez-les à Noël.

Lundi

« Le Seigneur est en toi… »

Tu peux chanter plusieurs fois 
dans la journée 
le refrain du chant 
« Mets ta joie dans le Seigneur » 

3e semaine 
de l’Avent 

« Soyez dans la joie. »

Allume la troisième 
bougie de l’Avent

Vendredi

« L’ange du Seigneur lui  
apparut en songe et lui dit : 

Joseph, fils de David,  
ne crains pas de prendre  
chez toi Marie, en épouse. »
Mt 1,20

Réalise un ange marque-page. 
Tu peux aussi le mettre comme 
décoration dans ta crèche.

« Un, deux, trois cadeaux de Noël ? 
J’en reçois, j’en offre, on va se 

partager tous les cadeaux. »

C’est le moment de penser aux 
cadeaux ! Que vas-tu fabriquer ? 

À qui vas-tu en offrir ? 
Es-tu sûr de n’oublier  

personne ?

Mardi

« Jubilez, criez de joie. »
Is 12,6

Dessine et découpe des étoiles 
et des bougies. Colle-les sur du 

papier à lettres. C’est le moment 
de faire partager ta joie de l’Avent 

à une personne qui est loin. 
écris-lui sur ton papier à lettre 

décoré.

Dimanche

En famille installe la crèche 
au centre de ta maison, mais ne 

mets pas encore Jésus.

Samedi

Tu as préparé des cadeaux. 
Maintenant, fabrique des 

étiquettes : un dessin, un collage 
sur une petite carte.

écris le nom de chaque  
personne sur ces étiquettes, 

tu les attacheras sur tes 
paquets avec du ruban 

pour les cadeaux.

Il agira et t'accordera, 
Plus que les désirs de ton cœur.

Compte sur Lui et tu verras. 

Jeudi



C

écris le nom de chaque  
personne sur ces étiquettes, 

tu les attacheras sur tes 
paquets avec du ruban 

pour les cadeaux.

4e semaine  
de l’Avent

« Dieu vient nous visiter. »

Allume la quatrième 
bougie de l’Avent.

Mercredi

C’est bientôt Noël. Iras-tu à 
la veillée de Noël ? Regarde 

les horaires des célébra-
tions dans l’église la plus 

proche !

Fêter Noël, 
c’est faire dans 

notre cœur de 
la place pour que 

Dieu vienne naître 
en nous. 

Vendredi

Prépare une surprise  
gourmande avec du chocolat 
fondu, des fruits confits et  

des noix. Offre ces  
médailles en chocolat 

à ta famille.   

Lundi

« Heureuse celle qui a cru à 
l’accomplissement des paroles 

qui lui furent dites de la 
part du Seigneur. »  

Lc 1, 45

Jusqu’à Noël  

Dimanche

« Marie tu es bénie entre toute 
les femmes, et le fruit de tes 

entrailles est béni. »  
Lc 1,42

Journée 
photophores

Prends un petit pot 
en verre. Colle 

dessus du papier de 
soie. Mets une bougie 

chauffe-plat et allume-la.

Jeudi

« Quand arriva le moment où 
élisabeth devait enfanter, elle 

mit au monde un fils.  
Il s’appellera Jean. »

Lc 1,57.60

Que de chose 
à faire pour bien 

fêter Noël !
N’oublie pas de 

proposer ton aide et 
à le faire dans la joie !

Samedi

C’est les vacances ! 
 Profite de ce 

moment pour rendre 
visite ou appeler un 

copain, une copine que 
tu n’as pas vu depuis  

longtemps. C’est 
peut-être l’occasion de 

se revoir.

Mardi

« Mon âme exalte le Seigneur,
mon esprit exulte en Dieux 

mon Sauveur. »
Lc 1,46-47

À la suite de 
Marie, prie avec 

le beau texte du 
Magnificat. 

pour ta prière 
dis ou chante le 

 Je vous salue Marie, 
livre « Dieu marche 
avec nous » p. 99.

200 g de
chocolat fondu 

disposé en grosses 
gouttes, 200 g de 

fruits confits et 50 g 
de cerneaux de noix.
Laisser reposer 12 heures 
au frais.




