
CALENDRIER AVENT 2022
 

Le temps de l’Avent s’ouvre le 4e dimanche précédant Noël. C’est la période durant laquelle les Chrétiens se
préparent intérieurement à célébrer Noël. Elle nous redit la nécessité de la conversion et de la préparation du

cœur à travers les différentes lectures qui nous sont proposées.
Ci-dessous vous trouverez un calendrier de l’Avent pour 2022. Il est composé de petites cases à découper

reprenant chacune un extrait d’un des textes du jour avec sa référence pour lire le texte complet. Ainsi qu'une
action concrète pour nous aider à mettre en pratique cette parole et à nous préparer à la fête de Noël. Il peut

être imprimé en noir et blanc ou en couleur. 

Dimanche 27 novembre
1er dimanche de l’AVENT

Veillez pour être prêts
(Mt 24, 37-44)

Allumer la 1ere bougie de l’Avent

Lundi 28 novembre

« Seigneur, je ne suis pas
digne que tu entres sous

mon toit, mais dis
seulement une parole et

mon serviteur sera guéri. »
(Mt 8, 5-11)

Prier pour quelqu’un qui est malade

Mardi 29 novembre

« Heureux les yeux qui
voient ce que vous voyez ! »

(Lc 10, 21-24)

Préparer une décoration pour Noël

Mercredi 30 décembre

« Venez à ma suite, et je
vous ferai pêcheurs

d’hommes. »
Aussitôt, laissant leurs
filets, ils le suivirent.

(Mt 15, 29-37)

Appeler un(e) ami(e) de longue date

Jeudi 1er décembre

« Pour entrer dans le
royaume des Cieux, il faut

faire la volonté de mon
Père »

(Mt 7, 21.24-27)

Prier un Notre Père lentement

Vendredi 2 décembre

« Croyez-vous que je peux
faire cela ? »
(Mt 9, 27-31)

Laisser un petit mot pour faire
sourire une personne

Samedi 3 décembre

« Vous avez reçu
gratuitement : donnez

gratuitement. »
(Mt 9, 35 – 10, 1.5a.6-8)

Proposer à un(e) ami(e) de venir
manger à la maison.

Dimanche 4 décembre
2ème dimanche de l’AVENT

« Convertissez-vous, car le
royaume des Cieux est tout

proche »
(Mt 3, 1-12)

Allumer la 2ème bougie de l’Avent

Lundi 5 décembre

« Nous avons vu des
choses extraordinaires

aujourd’hui ! »
(Lc 5, 17-26)

Dire merci à Dieu pour ce que j’ai
vu de beau aujourd’hui

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/noel/369326-avent/


Demander pardon à quelqu’un

Mardi 6 décembre

« Dieu ne veut pas
qu’un seul de ces
petits soit perdu »

(Mt 18, 12-14)

Offrir de l’aide à une personne

Mercredi 7 décembre

« Venez à moi, vous tous
qui peinez »

(Mt 11, 28-30)

Prier pour quelqu’un qui est dans
la peine

Jeudi 8 décembre

« Je te salue, 
Comblée-de-grâce, 

le Seigneur est avec toi »
(Lc 1, 26-38)

Faire une liste de ses qualités

Vendredi 9 décembre

« La sagesse de Dieu a été
reconnue juste à travers ce

qu’elle fait. »
(Mt 11, 16-19)

Boire un bon chocolat chaud ou
autre boisson qui fait du bien

Samedi 10 décembre

« Élie est déjà venu et ils
ne l’ont pas reconnu »

(Mt 17, 10-13)

Ecrire un petit mot à une personne
qui a marqué son chemin de foi

Dimanche 11 décembre
3ème dimanche de l’AVENT

L’Esprit du Seigneur est sur
moi : il m’a envoyé porter la

Bonne Nouvelle aux
pauvres.

(Mt 11, 2-11)

Allumer la 3ème bougie de l’Avent

Lundi 12 décembre

Seigneur, fais-moi
connaître ta route !

(Ps 24)

Prier le psaume du jour

Mardi 13 décembre

« Lequel des deux a fait la
volonté du père ? » 

(Mt 21, 28-32)

Donner des affaires à une œuvre de
charité ou offrir quelque chose à

quelqu’un dans la rue

Mercredi 14 décembre

« J’écoute : que dira le
Seigneur Dieu ?

Ce qu’il dit, c’est la paix
pour son peuple et ses

fidèles. »
(Lc 7, 18b-23)
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Sourire à quelqu’un

Jeudi 15 décembre

Je t’exalte, Seigneur :
tu m’as relevé.

(Ps 29 (30), 2a.3-4, 5-
6, 9.12a.13cd)

Ecouter une belle musique

Vendredi 16 décembre

Que les peuples, Dieu, te
rendent grâce ; qu’ils te

rendent grâce tous
ensemble !

(Ps 66 (67), 2-3, 5, 7-8)

Appeler un(e) ami(e) de longue date

Samedi 17 décembre

« Jésus, fils de David, fils
d’Abraham »
(Mt 1, 1-17)

Prier pour ma famille

Dimanche 18 décembre
4ème dimanche de l’Avent

Voici que la Vierge concevra
: elle enfantera un fils, on

l’appellera Emmanuel,
« Dieu-avec-nous ».

(Mt 1, 18-24)

Allumer la 4ème bougie de l’Avent

Lundi 19 décembre

L'ange Gabriel annonce la
naissance de Jean le

Baptiste
(Lc 1, 5-25)

Appeler une personne de sa famille

Mardi 20 décembre

« Voici le peuple de ceux qui
le cherchent ! »

(Ps 23 (24), 1-2, 3-4ab, 5-6)

Prier pour ceux qui seront 
seuls à Noël.

Mercredi 21 décembre

« D’où m’est-il donné
que la mère de mon

Seigneur vienne
jusqu’à moi ? »

(Lc 1, 39-45)

Préparer des pâtisseries et
partager avec ses voisins

Jeudi 22 décembre

« Le Puissant fit pour moi
des merveilles »

(Lc 1, 46-56)

Rendre service à quelqu’un sans le
lui dire

Vendredi 23 décembre

« Ses voisins et sa famille
apprirent que le Seigneur

lui avait montré la grandeur
de sa miséricorde, et ils se
réjouissaient avec elle. »

(Lc 1, 57-66)
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« Je vous annonce une
grande joie : Aujourd’hui

vous est né un Sauveur qui
est le Christ, le Seigneur ! »

 (Lc 2, 1-14)

Samedi 24 décembre

« Grâce à la tendresse, à
l’amour de notre Dieu,

quand nous visite l’astre
d’en haut, pour illuminer

ceux qui habitent les
ténèbres »

(Lc 1, 67-79)
 

Faire un compliment à quelqu'un

Dimanche 25 décembre

Se souvenir des bons moments 
de l’année
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