


Aujourd’hui, je veux te remercier 
pour papa et maman 

(et mes frères et sœurs)
que tu m’as donnés. 
Viens les protéger.

Seigneur Dieu, 
apprends-moi comme Marie, 

a toujours dire « oui »
à ta Parole.

Que la paix vienne dans 
nos cœurs ! 

Que la paix vienne dans 
nos familles ! 

Louange et gloire 
à Notre Dieu !

Avec Joseph et Marie, 
nous te prions Seigneur, 
pour toutes les familles 

du mondeet spécialement 
celles qui attendent 

la naissance d’un enfant. 

Jésus, toi qui es venu 
apporter la joie à notre

 monde, aide-moi 
à la faire vivre 
dans ma famille 

et tout autour de moi !

Seigneur Jésus, 
les bergers et les mages 
viennent pour t’adorer.
Donne-moi le désir 
de te rencontrer.

C’est Toi Jésus, le bébé 
de la crèche 

qui vient nous apporter 
la paix de Dieu. 

Change nos cœurs 
par lton amour !

Je me réjouis, 
Seigneur 

de faire la fête, 
de recevoir mes cadeaux

et de te découvrir 
dans ma vie.

Chut !
Bébé Jésus dort !

Admirons-le !

Merci Dieu 
pour Joseph et Marie. 

Apprends-nous 
à t’aimer comme 

ils t’ont aimé.
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Jésus, je te prie pour les gens 
qui sont dans la nuit de la 

tristesse. Donne-leur 
ton espérance et ta lumière.

Jésus, chaque jour avant 
Noël, petit à petit

je te prépare 
une place dans ma vie

Seigneur nous t’attendons !
Tu viens parmi nous.

Renforce notre espérance ! 

Dans les rues, 
dans nos maisons,

tout s’éclaire de 1000 couleurs.
Mais Noël, c’est d’abord Toi, 
Seigneur qui est Lumière 

de nos vies ! 

Seigneur, je t’attends 
joyeusement.

Tu es invisible à mes yeux,
mais je le sais, 

tu es là pour moi.
Merci Seigneur !

Jésus, je vais prendre 
un petit temps de silence, 

jusqu’à Noël
pour t’écouter et t’accueillir 

dans mon cœur !

« Je suis la servante 
du Seigneur, 

que ta parole s’accomplisse ! »
Merci, Vierge Marie

d’avoir accueilli la parole de Dieu 
et de nous donner Jésus !

Sur le chemin de l’Avent, 
je marche vers Toi, Seigneur. 

Un pas en priant, un pas 
en chantant  et à chaque 

pas je T’attends !

Ce sera bientôt Noël ! 
En attendant ta venue, 

nous préparons nos cœurs pour 
t’accueillir Jésus. 

Tu as allumé l’amour 
sur la terre. 

 

1 bougie… 2 bougies… 3 bougies…
Fais grandir, Seigneur, 

ta lumière dans nos vies 
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