
1er jour de l'Avent  Action!
C’est le 1er  dimanche de

l’Avent! Allume la 1ière

bougie de la couronne.

2ème jour  Quiz!
Comment s’appellent les

trois Rois Mages?

3ème jour Prière!
« Qu’elle est belle, Ta

maison, Seigneur.
Et qu’il est bon d’y

vivre tous ensemble!

4ème jour Action!
Aujourd’hui, fais
un compliment à

quelqu’un!

5ème jour  Quiz!
Comment s’appelle 
l’ange qui est venu 
annoncer à Marie 
qu’elle aurait un

enfant?

6ème jour    Prière!
«Seigneur, merci pour ce
temps de préparation de

Noël en famille, merci pour
tout cet amour que Tu nous

inspire!

7ème jour  Action!
Aujourd’hui, fais l’effort 
d’aller vers un camarade 
que tu ne connais pas 
bien.

8ème jour  Action!
C'est le 2ème 
dimanche de l'Avent! 
Allume la 2nd bougie. 

9ème jour  Prière!
«Seigneur, je 
t’accueille dans 
mon cœur, fais 
grandir ma foi
et mon amour!»

10ème jour  Quiz!
Quels sont les

animaux que l’on
retrouve dans

la crèche?

11ème jour   Action!
Aujourd’hui, fais une jolie

carte pour l’offrir à
quelqu’un que tu aimes.

12ème jour   Quiz!
Comment s’appellent les 
petites figurines que l’on 
retrouve dans la crèche? 

Calendrier de
l’Avent:

24 jours pour
se préparer à la

fête de
Noël!

13ème jour Prière!
«Ta venue,
Seigneur,

transforme ma
vie.»

14ème jour Quiz!
Qui est Jean-Baptiste
par rapport à Jésus?

15ème jour   Action!
C’est le 3ième

 dimanche de l’Avent:
Allume la 3ième  bougie. 

16ème jour  Action!
Aujourd’hui, distribue dix 
sourires autour de toi!

17ème jour  Quiz!
Comment s’appelle le

moment où Marie
rend visite à sa

cousine Elisabeth?

18ème jour Prière!
«Seigneur, comme 
les Rois Mages, je 
veux te faire un 
cadeau.»

19ème jour  Quiz!
Quelle est cette 
étoile qui a guidé
les Rois Mages ?

20ème jour Action!
Aujourd’hui, rends service à

quelqu’un!

21ème jour  Quiz!
Dans quel évangile se

trouve la naissance  de
Jésus?

22ème jour Action!
C’est le  4ièm dimanche
de l’Avent: Allume la

4ième bougie.

23ème jour Prière!
«Marie, mère de
tous les croyants,

merci pour ce
bébé.»

24 ème jour  et jours
suivants

Prière du soir!
 Le Notre Père.



- 1er quiz : les Rois Mages s’appellent : Melchior, Balthazar et Gaspard.

- 2ième quiz : L’ange s’appelle : Gabriel.

-3ième quiz : Les animaux sont : l’âne et le bœuf.

-4ième quiz : Les figurines de la crèche sont : les santons.

-5ième quiz : Jean-Baptiste est : le cousin de Jésus.

-6ième quiz : Le moment où Marie rend visite à sa cousine Elisabeth c’est : la visitation.

7ième quiz : C’est : l’étoile du berger.

8ième quiz : C’est : l’évangile de Luc.


