
EN AVENT !



Interne

Créer une ambiance
◦ La crèche

◦ La faire « vivre » pour les plus petits, par exemple en avançant son mouton ou 
son santon à chaque bonne action

◦ En faire le lieu de la prière familiale

◦ Le sapin

◦ La couronne de l’Avent et ses 4 bougies

◦ Ecouter des cantiques

◦ Lire des contes de Noël

◦ Réaliser des cartes de vœux

◦ Cuisiner

◦ Jouer en famille

◦ Suivre un calendrier de l’Avent avec prière et/ou action chaque jour

◦ Regarder « l’Etoile de Noël » en famille

◦ Ecouter le CD « la Pastorale des santons de Provence »



Choisir un état d’esprit

Cultiver la reconnaissance et la gratitude
◦ Se réjouir du Beau et du Bien dans nos vies, y
reconnaître l’action de Dieu et celle des autres
◦ Identifier chaque jour un ou des « merci » à
formuler, seul ou en famille, par exemple lors d’une
prière familiale
◦ Ecrire ces “merci” sur de petits bouts de papier et
les conserver

Chasser l’impatience et les râleries

Prendre le temps, pour soi et pour les autres



Interne

Cultiver son intériorité
Spirituelle

◦ Chaque jour, avoir au moins une pensée vers Dieu qui
nous prépare le plus beau des cadeaux

◦ Découvrir ou poursuivre la pratique de l’oraison

◦ Réciter le chapelet (possible même avec de jeunes
enfants : par exemple avec « Prier le chapelet en famille
avec les saints » de Marie Malcurat)

◦ S’arrêter dans une église au milieu de la semaine, y goûter
le silence, y déposer ses joies et ses peines

◦ Prier en famille : par exemple avec un chant, « merci »,
« pardon », « s’il te plait », et un temps de silence

◦ Suivre une retraite de l’Avent en ligne (par exemple
avent.retraitedanslaville.org)

◦ Télécharger une application pour recevoir chaque jour
une prière ou méditation (par exemple Hozana)

◦ Vivre des sacrements : l’Eucharistie le dimanche, la
confession

Intellectuelle

◦ Se déconnecter un peu de
l’actualité et de ses mauvaises
nouvelles

◦ Davantage de lecture et moins
d’écran (pourquoi pas 1/4h
consacré à la lecture pour chaque
membre de la famille, tous en même
temps ? Ou une lecture suivie
familiale d’un grand classique ?)

◦ Ecouter de la musique classique

◦ Découvrir ou redécouvrir des
tableaux de grands maîtres sur la
Nativité



Interne

Prier pour…

◦ Les malades et leurs familles

◦ Les soignants

◦ Notre pays et ses dirigeants

◦ Les prêtres et les évêques

◦ Les chrétiens persécutés dans le monde

◦ La direction et les enseignants de Saint-Jean de Passy

◦ Les familles de notre école

◦ …

« Il faut toujours prier comme si l'action était inutile …



Interne

Exercer la charité

◦ Jouer à l’ange gardien : chaque membre de la famille tire
au sort secrètement un autre, et doit veiller particulièrement
sur lui, lui rendre service, lui faire plaisir (on peut changer
chaque semaine)

◦ Soutenir financièrement des associations ou causes
particulières

◦ Être attentifs aux personnes seules de notre famille, de notre
entourage : les appeler, leur écrire des cartes de vœux,
s’assurer qu’elles ne seront pas seules à Noël

◦ Être auprès de ceux qui souffrent, vivent des épreuves

◦ Faire un tri dans nos affaires pour donner à des associations,
en impliquant les enfants : jouets, vêtements…

◦ Répondre aux différents appels à la solidarité : gâteaux
pour les soignants, collectes alimentaires, box de Noël pour
les sans-abri, don de sang, opération « Hiver solidaire »…

…et agir comme si la prière était insuffisante. » Ste Thérèse d’Avila



Interne

Penser nos cadeaux

◦ Les tourner vers le Beau, le Bien, le Durable

◦ Privilégier les achats auprès des petits commerces, les artisans, les abbayes

◦ Préférer la qualité à la quantité

◦ Opter pour une démarche « zéro déchet » pour les emballages cadeaux

◦ S’affranchir un peu de la « liste de souhaits » des enfants : par exemple en offrant 
une chose qu'ils ont demandée, mais peut-être aussi une chose dont ils ont besoin, 
une chose qu'ils pourront lire, ou une chose qu'ils pourront porter

◦ Penser au tirage au sort pour les cadeaux entre adultes



Interne

Ils ne se souviendront pas des achats, 

ils se souviendront des chants qu'ils ont 
chantés avec vous dans la voiture.

Ils ne se souviendront pas des cadeaux, 

ils se souviendront du moment où vous leur 
avez montré comment jouer avec.

Ils ne se souviendront pas de la nourriture, 

ils se souviendront qu'ils étaient autour d'une 
table avec vous.

Ils ne se souviendront pas des listes de souhaits, 

ils se souviendront que vous avez orienté Noël 
vers Jésus.



Interne

Patience de l’attente...

Le temps de l’Avent, c’est aussi le temps de durer dans la patience, de veiller dans 
l’attente, dans la constance et dans la paix.

« Je vais me tenir à mon poste de garde, Je guetterai ce que dira le 
Seigneur.» (Habacuc 2, 1) La réponse du Seigneur n’est pas immédiate. 

Elle vient, mais à son heure, et pour celui qui la guette.

Elle me fait entrer dans ce temps du désir, elle m’invite à la confiance, sûr d’une 
réponse, qui dépassera sans doute encore mon attente.

« Prenez courage, ne craignez pas ! Voici votre Dieu ! » (Isaïe 35, 4 )

« Ayez de la patience, vous aussi et soyez fermes, car la venue du Seigneur est 
proche. » (Jacques 5, 8)

Est-ce que je peux, moi aussi, m’associer à cette attente de toute l’Église et du 
monde, adopter l’attitude des veilleurs, entre patience et impatience, éveil du 
désir et fermeté de la confiance ?

Est-ce que je peux, pendant cet avent, m’attendre un peu plus à l’inouï de Dieu ?



Interne

Allons, courage !
Fuis un peu tes occupations,
dérobe-toi un moment au tumulte de tes pensées.
Rejette maintenant tes lourds soucis
et laisse de côté tes tracas.
Donne un petit instant à Dieu
et repose-toi un peu en lui.
Entre dans la chambre de ton esprit,
bannis-en tout,
sauf Dieu ou ce qui peut t'aider à le chercher.
Ferme la porte et mets-toi à sa recherche.
À présent, parle, mon cœur,
ouvre-toi tout entier et dis à Dieu :
Je cherche ton visage ;
c'est ton visage, Seigneur, que je cherche.

St Anselme


