
Joyeux Noël ! 

Calendrier de l’Avent : à la rencontre de Jésus 

 
  Je vais au lit 

sans me plaindre 

 
Je téléphone à 
une personne 
seule ou âgée 

 
  Je fais mes 
devoirs avec 

enthousiasme 

 
 
 Je partage mon 

goûter 

 
 

  Je souris à mes 
copains 

 
  Je dis une prière 

pour tous ceux 
qui prennent soin 

de moi 

 
 
  Je joue avec mes 
frères et sœurs ou 

mes amis 

 
  J’écoute avec 
attention celui 
qui me parle 

 
 Je donne un coup 

de main pour 
faire la vaisselle 

 
Je fais un 

dessin ou j’écris 
à quelqu’un de 

la famille 

Je donne un bisou 
à maman ou 

papa par surprise 

 
 

 Je pense à dire 
merci 

 
  Je prie pour 

remercier Jésus 
de tout son 

amour  
 

 
 

  Je prie pour la 
paix 

 

 
 Je me 

rappelle de dire 
une prière quand 

je me réveille 
 

J’aide les enfants 
plus petits que je 

rencontre 
aujourd’hui 

 
  Je range mes 

jouets et je 
partage ce que 

j’ai en plus 
 

 Je fais un dessin 
et je le porte à un 

voisin ou une 
voisine 

 

 
 Je dis une prière 
pour les enfants 

pauvres 

 
 Je vois Jésus dans 
chaque personne 
que je rencontre 

Je ramasse 
quelques détritus 
dans la rue et je 

les mets à la 
poubelle 

 

 
  Je fête avec joie 
l’anniversaire de 

Jésus ! 
 



 

Je vais au lit sans me plaindre  

Je téléphone à une personne seule ou âgée 

Je fais mes devoirs avec enthousiasme 

Je partage mon goûter 

Je souris à mes copains 

Je fais un dessin ou j’écris à quelqu’un de la famille 

Je donne un coup de main pour faire la vaisselle 

J’écoute avec attention celui qui me parle 

Je joue avec mes frères et sœurs ou mes amis 

Je dis une prière pour tous ceux qui prennent soin 

de moi 

Je donne un bisou à maman ou papa par surprise 

Je me rappelle de dire une prière quand je me 

réveille. 

J’aide les enfants plus petits que je rencontre 

aujourd’hui 

Je dis une prière pour les enfants pauvres 

Je vois Jésus dans chaque personne que je 

rencontre 

Je dis tout le temps merci  

Je prie pour la paix 

Je range mes jouets et je partage ce que j’ai en plus 

Je fais un dessin et je le porte à un voisin ou une 

voisine 

Je ramasse quelques détritus dans la rue et je les 

mets à la poubelle 

Je prie pour remercier Jésus de tout son amour  

Je fête avec joie l’anniversaire de Jésus ! 

 

 

 

 


