Christ s’en vient… c’est l’Avent!

Calendrier

2019

En quête d’une pause vivifiante? … Intégrez une réflexion quotidienne à vos préparatifs pour la venue du Christ. Mettez de côté d’une à dix
minutes chaque jour pour qu’ainsi vos préparatifs deviennent une avancée revigorante vers la plénitude de Noël.
1

Illumination du 1er cierge
de l’Avent : grâces soient à
Jésus, notre Espérance.
[1er dimanche de l’Avent]

8

Illumination du 2e cierge
de l’Avent : grâces soient à
Jésus, le Prince de Paix.
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3

[Journée internationale pour
l’abolition de l’esclavage]

[Journée de sensibilisation aux
personnes handicapées]

Comment vous préparezvous à recevoir un invité
spécial? Comment vos
préparatifs expriment-ils
votre considération à son
égard?

9
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Qui est Jésus pour vous?
Brassage d’idées de divers
noms qu’il pourrait porter.

Que dit-on de Jésus dans
votre milieu? Que diraient
vos amis et votre famille à
son propos?

[2e dimanche de l’Avent]

15

Illumination du 3e cierge
de l’Avent : grâces soient à
Jésus, la Joie du monde.

Pour qui votre église estelle inaccessible? Que faire
pour un meilleur accueil?

Que sont les droits
Qui a contribué à votre
humains? Que pouvez-vous croissance personnelle? De
faire pour protéger les droits quelle façon?
d’autrui?

Illumination du 4e cierge
de l’Avent : grâces à Jésus,
l’Amour manifesté
[4e dimanche de l’Avent]

5

Quelles sont vos paroles de
sagesse préférées?

6

7

Que pouvez-vous faire pour Quelle est la différence
mettre un frein à la violence? entre la sagesse et la
connaissance? Comment
acquérir la sagesse?
[Journée nationale de
commémoration et d’action contre
la violence faite aux femmes]

À qui faites-vous confiance Comment pouvez-vous
comme leader? Pour quelles exprimer votre soutien à un
raisons?
être cher?

[Journée internationale des droits
de la personne]

16

17

Quels sont les signes de
Qui vous a aidé à résoudre
croissance et de vie nouvelle une intrigue ou un cassedans votre existence?
tête? De quelle façon?

Si Jésus et la Sainte Famille
Quels sont vos images et
s’arrêtaient dans votre foyer,
vos symboles préférés à
quels seraient vos préparatifs? propos de Jésus?

Que disent les médias (télé,
musique, etc.) à propos
de Jésus? Êtes-vous en
accord ou pas avec ce qu’ils
affirment?

Jésus apporte-t-il de l’espoir Quels dons sont les
dans votre vie? De quelle
nôtres constamment?
manière?

[Journée internationale des
migrants]

[3e dimanche de l’Avent]

22

4

23

Que dit la Bible à propos
de Jésus ? Quelle est votre
description préférée?

24

À quels moments vous
sentez-vous le plus près de
Jésus?

25

Quels présents apportezvous à Jésus aujourd’hui?

Pour plus d’idées, visitez

egliseunie.ca
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