
Avent Année B 

Une grande AVENTure 

Prières quotidiennes  

Première semaine 

Lundi  

Seigneur, comme tu es rempli d’amour pour moi!  Pour ce temps de l’Avent, tu m’incites 
à ouvrir mon cœur à une invitation toute spéciale : celle de vivre une grande AVENTure 
avec Toi. Alors, je prépare mes bagages. Rappelle-moi d’y déposer de la joie, de la foi, 
de l’amour et de l’espérance à tous les jours. Amen. 

Mardi 

Seigneur, tu m’invites à vivre une belle Aventure : celle de croire en Toi, de vivre avec 
Toi. Mes gestes de générosité et mes paroles de gentillesse pourront ainsi témoigner de ta 
présence en moi. Aide-moi à te placer au centre de ma vie. Amen. 

Mercredi 

Seigneur, partir à l’Aventure avec Toi m’intéresse beaucoup.  Je veux prendre cette route 
avec toi dans la confiance et dans la paix. Viens me montrer la beauté d’une vie vécue en 
ta présence. Amen. 

Jeudi  

Seigneur, merci de m’inviter à vivre l’Aventure avec toi durant ce temps de l’Avent. J’ai 
le plaisir de vivre ce moment spécial avec toute ma famille-école. Merci de me donner 
l’occasion de grandir toujours plus dans la foi en présence des autres. Amen. 

Vendredi 

Seigneur, voilà que s’achève la première semaine de la grande AVENTure. Continue de 
déposer dans mon cœur le désir de me rapprocher de Toi, de te parler dans la prière. Que 
cette AVENTure fasse grandir en moi la joie de vivre la fête de Noël en ta présence. 
Amen. 

 

 

 

 



Deuxième semaine 

Lundi. 

Seigneur, me voilà au début de cette deuxième semaine de la grande AVENTure que tu 
m’invites à vivre avec toi. Tout autour de moi, je vois des décors de Noël prendre leur 
place dans les maisons, les magasins, à l’école.   Je comprends que je dois aussi te 
préparer un espace bien spécial dans mon cœur. Amen. 

Mardi 

Seigneur, avant de décorer une maison, on doit d’abord trier les garnitures.  Certaines se 
retrouveront dans le recyclage alors que d’autres continueront de servir à embellir 
l’espace.  Pour vivre cet AVENTure avec Toi, je dois aussi vérifier le contenu de mes 
bagages.  Aide-moi à retirer ce qui m’ajoute du poids inutile et à préserver ce qui 
contribue à mon bonheur et à celui des autres. Amen   

Mercredi 

Seigneur, en ce temps de l’AVENT, tu m’invites à préparer mon cœur pour l’expédition 
que tu m’appelles à vivre avec Toi. Un peu de nettoyage me fera du bien.  Aide-moi à 
faire de la place pour ton amour abondant. Amen. 

Jeudi 

Seigneur, pour bien préparer mon cœur à cette expédition vers la fête de Noël, tu 
m’encourages à rencontrer ta mère, Maman Marie. Comme elle, je veux t’accueillir dans 
mon cœur, dans ma vie. Je veux être capable de répéter son « oui » à tous les jours et 
ainsi rendre le monde meilleur. Amen. 

Vendredi 

Seigneur, au milieu de cette frénésie de Noël, me vient le désir de te faire un petit 
cadeau : celui de bien préparer mon cœur à ta venue afin qu’il devienne un doux petit 
berceau pour te recevoir. Aide-moi à cultiver la foi, la confiance et l’espérance tout en y 
ajoutant le respect et le partage. Ainsi, quand tu arriveras, je serai prêt à t’accueillir et à 
vivre avec Toi. Amen. 

 

 

 

 



Troisième semaine 

Lundi  

Seigneur, le moment tant attendu de ta naissance arrive à grands pas. J’admire Maman 
Marie pour la générosité de son oui à devenir la mère du Sauveur. Comme elle, je dis 
aussi oui, encore cette semaine, à vivre avec toi cette grande AVENTure.  Aide-moi à 
répéter ce oui à chaque journée de ma vie. Amen. 

Mardi  

Seigneur, durant cette grande AVENTure nous rencontrons Joseph, époux de Marie.  
C’est uniquement en tournant son regard vers le Dieu d’Israël qu’il a pu comprendre la 
route qui était tracée pour lui. Aide-moi à découvrir la route que tu m’indiques. Te 
trouver sera mon bonheur. Amen. 

Mercredi 

Seigneur, quand on part en expédition, on prend le temps de regarder la route à 
emprunter, d’en évaluer la distance. Aujourd’hui je regarde la route qu’il me reste à 
parcourir avant de célébrer ta naissance. Aide-moi à reconnaître les moments où je suis 
appelé à m’arrêter pour apporter la joie autour de moi. Amen. 

Jeudi 

Seigneur, pour bien continuer à vivre la grande AVENTure que tu me proposes, je dois 
cultiver la joie. Elle devient ainsi la marque à laquelle on me reconnaitra comme ton 
disciple. Aide-moi à porter un sourire contagieux sur mon visage pour que je sois porteur 
de bonheur pour les autres. Amen. 

Vendredi 

Seigneur, aide-moi à poser des gestes de partage qui feront sourire ceux qui sont dans le 
besoin. Aide-moi à être attentif et respectueux envers les personnes de mon entourage. 
Ainsi je montrerai la route qui mène à toi. Que l’approche de la fête de Noël et tous les 
préparatifs m’aident à vivre dans la joie de ton amour. Amen 

 

 

 

 

 



Quatrième semaine 

Lundi 

Seigneur, ton anniversaire approche à grands pas. Merci de m’avoir invité à dire oui à 
cette AVENTure avec Toi et avec les autres. Elle m’a permis de vivre des expériences 
d’amour, de pardon, de paix, de joie. Aide-moi à continuer de te dire oui à ton amour. 
Amen. 

Mardi 

Seigneur, dans quelques jours ce sera le temps de fêter ta naissance. Comme d’habitude il 
y aura des échanges de cadeaux divers avec la famille et les amis. Il me reste quelques 
jours pour te préparer ce cadeau que tu attends de moi. Aide-moi à être à l’écoute de ce 
que mon cœur me dira de faire pour bien souligner ta fête. Amen. 

Mercredi 

Seigneur, le bonheur règne dans l’air car Noël approche rapidement.   Rappelle-moi de te 
garder du temps à chaque jour pour te rencontrer dans le secret de mon cœur.  C’est ainsi 
que je vivrai pleinement la joie, la paix et l’amour du temps des fêtes. Amen. 

Jeudi 

En ce temps de l’Avent, tu me demandes de partager généreusement sans attendre quoi 
que ce soit en retour. Tu m’invites à bâtir un monde toujours plus humain en y ajoutant le 
pardon. Tu veux que je sois sensible aux besoins des autres. Seigneur, rappelle-moi de te 
parler dans la prière à tous les jours. Amen. 

Vendredi 

Seigneur, il y a beaucoup de joie en moi. Et oui les vacances débutent aujourd’hui! Je 
veux te dire merci d’être le Prince de l’amour.  Tu m’aimes tellement que tu me fais 
pleinement confiance pour t’aider à transformer le monde. Tout ce que ça demande c’est 
mon oui. Amen. 

	


