
Pour réaliser ton calendrier de l’avent il te faut : 

 Une feuille de papier A3 

Deux feuilles A4 couleur jaune ou autre pour les jours de la semaine du lundi au vendredi 

Une feuille A4 couleur  rouge ou autre  pour les samedi 

Une feuille A4 couleur  verte  ou autre  pour les  dimanches 

Une feuille A4 couleur  bleu ou autre pour le jour de Noël   

Découpe chaque cases et plie chacune en trois partie avec le texte à l’intérieur et ferme 

par une gomette 

Colle les cases en respectant l’ordre des couleurs 



  

  

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

  

  

aujourd’hui 

Je fais attention  à demander pardon 

si je blesse quelqu’un (paroles, 

coups…) et à pardonner à quelqu’un 

qui me le demande 

aujourd’hui  

je prends soin  

de rendre un service  

à mes parents .  

aujourd’hui 

Je n’oublie pas de remercier celle ou 

celui qui me fait à manger, qui s’oc-

cupe de mon bien-être en lavant mon 

linge et rendant la maison propre 

aujourd’hui 

Je pris pour la paix  

dans les familles et  

dans le monde  

 

aujourd’hui 

Je rends des services  

sans qu’on me le demande 

aujourd’hui 

Et si je pensais à dire merci  

à quelqu’un pour sa présence, sa gen-

tillesse, sa charité…. 

aujourd’hui 

Je fais attention à dire  

aux autres 

 ce qu’ils font de bien  

en les complimentant 

aujourd’hui 

Je prie pour les personnes seules  

en demandant à Jésus  

que quelqu’un les aide  

ou les visite 

 

aujourd’hui 

Je fais l’effort d’écouter avec bonté 

ceux qui veulent me parler 

aujourd’hui 

Je m’instruis sur la vie de Jésus  

en lisant ou 

 en discutant avec d’autres 



  

  

 

 

 

  

  

aujourd’hui 

J’aide à ranger soit à l’école 

 soit à la maison 

aujourd’hui 

Je dis le plus de merci possible à ceux 

que je rencontrerai et à Dieu (pour la 

nature, pour l’amour des parents 

amis…. 

aujourd’hui 

Je pris pour ceux  

qui seront seuls à Noël 

aujourd’hui 

Je partage un mot ou un geste 

 pour dire à ceux qui m’entoure  

que je les aime 

aujourd’hui 

Je réfléchis à l’amour de Jésus  pour 

chacun de nous et je l’en remercie 

aujourd’hui 

Je pris pour 

Les personnes malades 

aujourd’hui 

Je fais  

le plus de sourire possible 

aujourd’hui 

J’aide quelqu’un 

aujourd’hui 

Je partage quelque chose comme une 

friandise, un livre , une aide pour les 

devoirs… 

aujourd’hui 

Je découvre la vie d’un saint 



  

  

 

 

 

  

  

aujourd’hui samedi 

Je prends le temps  

de rendre visite à quelqu’un  

aujourd’hui samedi 

Je prends le temps  

de préparer le petit déjeuner  

ou un goûter  à partager en famille 

aujourd’hui samedi 

Je prends le temps de fabriquer une 

décoration pour la table de Noël 

aujourd’hui samedi 

Je prends le temps de faire  

ou d’écrire une carte de Noël 

que j’envoie ou donne à quelqu’un 



  

  

 

 

 

  

  

1er dimanche de l’avent 

Veillez pour être prêts (Mt 24, 37-44)

aujourd’hui  si je peux je vais à la 

messe sinon j’essaie d’aller prier à 

l’église 

2ème dimanche de l’avent 

« Convertissez-vous, car le royaume des 

Cieux est tout proche » (Mt 3, 1-12) 

aujourd’hui  si je peux je vais à la 

messe sinon j’essaie d’aller prier à 

l’église 

3ème dimanche de l’avent 

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

en attendre un autre ? » (Mt 11, 2-11) 

aujourd’hui  si je peux je vais à la messe 

sinon j’essaie d’aller prier à l’église 

4ème dimanche de l’avent 

Jésus naîtra de Marie, accordée en ma-

riage à Joseph, fils de David (Mt 1, 18-24) 

aujourd’hui  si je peux je vais à la messe 

sinon j’essaie d’aller prier à l’église 
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