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« Gloire à Dieu et Paix sur la terre»
Chantons notre Dieu,
chantons notre terre.

Nous venons d’ailleurs,
nous venons d’ici ;
nous voici tous près de toi.
« Nous avons vu se lever
son étoile et nous sommes
nous prosterner devant Lui»

Mercredi 23 décembre

venu

« La Parole de Dieu est semée »
Cette parole semée dans nos
cœurs est riche et précieuse .
1er décembre

Chut ! Approche-toi…
écoute et regarde .

« Veillez »
1er dimanche de l’Avent
paroisseparoisse-stst-pardoux.org

Crions partout la Bonne Nouvelle .
Ne nous taisons pas !
Tout doucement,
approchons-nous.

« Que s’accomplisse la Bonne Nouvelle »
21 décembre

« Aujourd’hui vous
est né un Sauveur
Il est le Messie, le
Seigneur»

« Tout mon cœur pour chanter Dieu »
Rassemblons nous
et partageons notre joie.

24 décembre

20 décembre

Venez et
voyez.
JOYEUX
NOËL
25 décembre
6 décembre

2 décembre

« Il est temps de réveiller ton cœur »
Réveille-toi !
Jésus t’attends .

9 décembre

« L’enfant porte l’espérance »
Petit ou grand, chaque jour
de ta vie , tu grandis .

13 décembre

« Mon âme a soif de toi »
Jésus, ton amour est comme
une eau fraîche .

3 décembre

10 décembre

« Le Seigneur guérit nos cœurs blessés »
Le Seigneur nous donne
sa force pour avancer .
4 décembre

11 décembre

« Préparez le chemin du Seigneur »
Ensemble allons sur
le chemin du bonheur .

« Marie tu es bénie entre toutes les femmes »
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« Soyez toujours dans la joie »
Apportons notre joie à tous,
discrètement, simplement.
15 décembre

« Fais de ta vie une offrande »
Ce qui sort de mes mains et de
mon cœur, je te le donne .
12 décembre

« Prenons soin les uns des autres »
Prenons du temps pour nous écouter et pour nous comprendre .
16 décembre

« Mon âme espère en le Seigneur
comme un veilleur attend l’aurore »
Avec bonheur je veux vivre ma
journée avec toi .

Marie, toute belle, toute pure ,
avec toi j’accueille le Seigneur.
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« Laisse entrer la lumière »
Me voici !
Tel que je suis, je viens à toi .
14 décembre

« Tu trouveras celui que ton cœur aime »
Pour aimer il est bon de savoir
chercher et savoir attendre .
7 décembre

« Reprend courage »
Viens , il est temps de vivre la
vie que tu as imaginée .

8 décembre

5 décembre

« Ouvre la porte de ton cœur »
C’est en famille qu’on apprend
à ouvrir la porte de son cœur .
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« C’est Toi la lumière du monde »
Seigneur tu nous montres le
chemin, nous venons vers toi.
19 décembre

Temps de l’Épiphanie

« Je vous annonce une grande joie »
Ecoutons! Ne faisons pas
la sourde oreille.
22 décembre

« L’amour est sans frontière »
L’amour se découvre…
en marchant vers les autres.
18 décembre

Dans le silence, comme Marie et Joseph,
avançons la main dans la main.
« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur »
17 décembre

« Partage »
Ouvrons nos mains
pour donner et recevoir .
5

4

Pour tous ceux qui ont une âme d’enfant...

:
Une belle aventure d’Église,
fruit de belles rencontres,
tissage de divers talents,
projet à 1000 mains autour du
travail artistique de Maïte Roche.

Retrouvez chaque jour le calendrier de l’avent
avec un temps de prière le matin à 8h38
sur RCF Limousin
St Yrieix 100.2
Limoges 99.6

Calendrier de l’avent géant
pour aider petits et grands
à parcourir ce chemin d’Avent et
à partager l’attente
à ouvrir les fenêtres de nos vies
et nos cœurs tout grand

Merci

✂

pour accueillir Celui qui vient.

Plier en 8 selon les pointillés
et couper la partie centrale
le long du trait gras

à tous ceux qui ont participé
à la conception,
à la réalisation artistique,
à la couture,
à la logistique,
à la communication et aux photos,
à la mise en place,
à la préparation des méditations
...

au Service Diocésain de la Catéchèse

Plier en accordéon

On obtient un petit livret
sans colle et sans agrafe

