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PRIÈRES QUOTIDIENNES POUR 
LE NIVEAU ÉLÉMENTAIRE 

 
Avent Année B 
Une grande AVENTure 
 
Semaine 1 

Lundi 

Seigneur Jésus, le temps de l’Avent est un chemin, une aventure, que nous faisons en ta 
compagnie  pour bien nous préparer à fêter Noël. Noël nous apportera la paix, la joie de 

vivre, le sourire, l’amour dans nous cœurs. Jésus, nous embarquons avec toi dans cette 
bonne aventure jusqu’à Noël. Nous te promettons d’être attentifs à tout ce qui préparera 

notre cœur à t’accueillir au fond de nos cœurs. Jésus, avec toi, nous ferons un bon 
voyage, accompagne-nous et bénis notre préparation. Amen. 

Mardi 

Seigneur Jésus, hier, je t’ai promis de bien faire les choses pour t’accueillir dans mon 
cœur à Noël.  Pour cela, je vais essayer de changer certaines choses dont je suis esclave 

dans ma vie de tous les jours: la télévision, mon ordinateur, mes jeux,  ma musique et 

beaucoup d’autres choses… Donne-moi la force de me détacher de tout ce qui 

m’empêche d’avancer dans ma relation avec toi et avec les autres. Éclaire-moi quand j’ai 
de la misère à choisir ce qui est bon pour toi et pour les autres. 

Mercredi 

Seigneur Jésus, demain, c’est le mois décembre. Durant ce mois, partout on doit se 
préparer à cette belle fête de Noël : faire le ménage, acheter et emballer des cadeaux. Ce 

sont surtout des décorations qui frappent, ça brille partout. Les lumières du temps de Noël 

nous font comprendre que tu es la lumière du monde, une lumière qui vient nous éclairer. 

Sur le chemin de la vie, sois notre lumière, Seigneur. Amen.  

Jeudi 

Seigneur Jésus, je veux, aujourd’hui, te dire combien j’apprécie ton amitié : tu es mon 

grand ami. Aide-moi à demeurer avec toi, malgré mes activités de tous les jours. Merci 

pour les activités d’hiver que j’aime faire : le patin, le hockey, le ski, jouer dans la neige 

quand il y en a. Je sais que tu es présent dans nos jeux préférés. Quelle fidélité! Seigneur 

Jésus, apprends-moi à demeurer fidèle dans mes relations avec les autres, à leur parler 

avec sincérité et honnêteté. Amen. 
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Vendredi 

Seigneur Jésus, je crois en toi. Je crois que tu es parmi nous, à l’école comme dans notre 
autobus ou en famille. Je sens ta présence et vois de temps en temps des signes qui 

montrent que tu es vraiment là. Je peux dire même que je te rencontre chaque jour. Hier, 

j’ai vu un ami qui est allé tendre la main à une élève qui était tombée et n’arrivait pas à se 
relever. J’ai compris alors qui tu vis dans le cœur de celui qui aime. Seigneur, je t’invite 
dans mon cœur à Noël; aide-moi à y faire un bon ménage pour t’accueillir dignement. 
Amen. 

Semaine 2 

Lundi 

Seigneur Jésus, dans ma vie de chaque jour, dans mes moments de joie et  même dans 

mes  moments les plus difficiles, je ne suis pas seul.  Seigneur, je t’offre toute ma vie, 
mon avenir, mes parents et mes grands-parents, tous les enfants du monde entier, donne 

Noël à tout le monde. Même si je me soucis beaucoup de nos problèmes en famille, des 

personnes malades, des gens qui vivent seuls…, tu me demandes de ne pas m’inquiéter, 
de te faire confiance parce que tu t’en charges. Merci Jésus de m’aimer ainsi. Amen. 

Mardi 

Seigneur Jésus, apporte la paix dans le monde quand tu viendras à Noël; la paix dans le 

cœur de chacun et chacune. Je souhaite donner ta paix aux autres. Même si je n’ai pas de 
choses à offrir pendant ce temps de Noël, je peux offrir au moins mon sourire, ma joie, 

une bonne parole qui encourage et motive les autres. Seigneur Jésus, aide-moi à dire des 

paroles gentilles à tout le monde que tu mettras sur ma route aujourd’hui. Amen. 

Mercredi 

Seigneur Jésus, même si j’aime recevoir beaucoup de cadeaux à Noël,  c’est aussi le 
moment de partager avec les autres. Il n’y a pas de Noël sans partage, sans penser aux 
autres. Il y a toujours dans mon entourage des personnes qui ont besoin de fêter, de 

manger à leur faim; des gens qui sont seules et s’ennuient. Seigneur Jésus, j’ai une faveur 
à te demander : donne un peu de Noël à tous les enfants du monde entier, aux enfants 

pauvres, malades dans les hôpitaux. Amen. 

Jeudi 

Aujourd’hui, je te dis merci pour ta mère, Marie. Elle est chanceuse d’avoir élevé un fils 
comme toi. Grâce à toi, elle est appelée mère de Dieu. À cause de toi, elle est aussi notre 

mère. Jésus, tu n’as pas voulu la garder pour toi, seul. Tu nous l’as donnée pour qu’elle 
soit notre mère. Marie joue un grand rôle dans notre vie d’enfants de Dieu. Merci Jésus, 
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pour ce bon cadeau. Marie, merci pour ton Oui au Seigneur. Aide-nous à vivre comme 

ton fils Jésus. Amen. 

Vendredi 

Seigneur Jésus, merci de me donner l’occasion de grandir dans ma foi. Toutes les prières 

et le partage qui me sont proposés m’aident à me sentir plus près de toi. C’est le moment  
précieux de me mettre en marche afin de bien préparer mon intérieur à ta venue. Pour 

Noël, j’ai bien pensé aux décorations et aux cadeaux mais pas encore beaucoup à toi. 

Seigneur Jésus, je t’aime beaucoup, aide-moi à briller comme de petites lumières de Noël 

pour mes amis et pour toutes les personnes que je rencontrerai sur mon chemin 

aujourd’hui. Amen. 

Semaine 3 

Lundi 

Seigneur Jésus, mes parents et mes grands-parents ont aussi hâte que Noël arrive. J’aime 
les voir décorer la maison en préparation à cette grande fête, c’est la joie de la fête qui 
commence déjà. Merci pour mes parents et mes grands-parents, ils me donnent beaucoup 

d’amour. Jésus, met beaucoup d’amour dans leur cœur. Nous voulons un bon Noël, Noël 
plein de joie, de bonheur pour tous les membres de ma famille. Seigneur Jésus, bénis leur 

préparation. Amen. 

Mardi 

Seigneur Jésus, les chants, les prières faites à l’école  parlent de ta venue comme un roi 

qui vient nous sauver; sauver nos malheurs, nos maladies, nos souffrances. Tu as dit à tes 

amis pour aider les pauvres, parce que les aveugles voient, les sourds entendent, les 

boiteux marchent…Merci Seigneur de nous apporter plus d’espoir, d’apporter aux gens 
qui souffrent plus de lumières à Noël. Amen. 

Mercredi 

Seigneur Jésus, à chaque Noël, nous voulons t’inviter à renaître dans notre cœur, à venir 
enrichir notre vie intérieure. Nous aussi avons besoin que tu nous libères de nos 

mauvaises habitudes. Nous ne sommes parfaits comme toi. Nous avons nos faiblesses. 

Viens nous aider à nous améliorer chaque jour, à respecter les autres, les parents, les 

enseignants et enseignantes. Apprends-nous à demander pardon quand nous avons mal 

fait, à accepter nos erreurs et à comprendre les autres dans leurs difficultés. Jésus, je vais 

être un ami de la paix. Amen. 
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Jeudi 

Seigneur Jésus, depuis que tu es venu, nous sommes fiers de faire partie d’une grande  
famille de Dieu. Nous sommes tous des frères et sœurs et pour cela nous devons nous 
aimer les uns les autres. Notre vrai amour consiste à venir en aide toutes les personnes 

qui manquent des choses pour être heureuses. Seigneur Jésus donne-nous d’être capables 
de partager notre joie de vivre avec les personnes qui sont autour de nous. Merci d’être 
venu nous apprendre la joie, l’amour. Tu es mon ami, Jésus.  

Vendredi 

Seigneur Jésus, ce matin, je pense aux bergers qui ont eu la chance d’apprendre la 
nouvelle de ta naissance; à leur surprise de te voir coucher dans une crèche parce que tes 

parents n’avaient pas de place où loger. Dans la pauvreté c’est Dieu qui était là dans sa 
toute simplicité, lui, le créateur de toutes choses. Comme les bergers, Seigneur, apprends-

moi la simplicité pour être invité à ta rencontre. Tu sais Seigneur qu’il m’arrive de 
manquer de respect ou bien d’ignorer des personnes simples. Je te demande de m’aider à 
accueillir l’autre dans ma vie sans porter de jugement. Amen. 

Semaine 4 

Lundi 

Seigneur Jésus, Noël arrive. C’est merveilleux, on sent Noël partout. Partout, dans les 

magasins, ça chante Noël. Les gens sont pressés pour acheter et emballer leurs derniers 

cadeaux. Les lumières partout veillent parce que tu arrives. Ces lumières nous rappellent 

que tu veilles sur nous tout le temps. Quand nous sommes proches de toi, tu veilles sur 

nous. Tu veilles encore sur nous quand nous sommes loin de toi, distraits, attirés par 

beaucoup de choses de la vie. Seigneur Jésus, sois notre lumière de tous les jours de notre 

vie. Amen.  

Mardi 

Seigneur Jésus, hier, je te demandais de veiller sur moi; aujourd’hui, je te demande de 
guide mes pas, mes pas vers Noël. Cela me demande de te faire confiance, de te laisser 

guider ma vie. Te laisser faire, c’est difficile pour moi, je résiste toujours. Seigneur Jésus, 

donne-moi le courage de laisser ma vie dans tes bras, car tu es mon ami fidèle. Merci 

Jésus d’être mon ami. Je te fais une grande place dans mon cœur pour Noël. Je t’aime de 
tout mon cœur Jésus. Amen. 
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Mercredi  
 
Seigneur Jésus, aujourd’hui, je pense à l’ange du Seigneur qui est venu annoncer aux 
bergers une grande joie : «Aujourd’hui un Sauveur vous est né, c’est le Christ 
Seigneur...Gloire à Dieu au plus haut des Cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne 
volonté.» Père très bon, merci de nous avoir donné Jésus; il s’est abaissé pour nous 
redonner la dignité de vivre en enfants de Dieu. Jésus viens nous révéler qui tu es : un 
Dieu miséricordieux, de toute bonté; Dieu qui nous aime tel que nous sommes et nous 
accueille toujours avec amour. Béni sois-tu Seigneur pour ton amour. Amen. 
 
Jeudi 

Seigneur, dans quelques jours je serai à fêter ta naissance. Comme d’habitude il y aura 
beaucoup de cadeaux pour tout le monde. Mais qu’en sera-t-il pour toi?  Quel cadeau te 

sera destiné ? Il me reste quelques jours pour te préparer ce cadeau que tu attends de moi. 

Je veux être à l’écoute de ce que mon cœur me dira de faire pour bien souligner ta fête. 
Amen. 

Vendredi 

Seigneur, il y a beaucoup de joie en moi. Et oui les vacances débutent aujourd’hui. J’ai 
beaucoup de choses prévues à mon agenda pour ce temps de repos. Mais je ne veux pas 

oublier de te dire merci d’être venu dans notre monde. Merci d’être le Prince de la Paix, 
Celui qui peut m’aider à transformer le monde dans lequel je vis afin qu’il devienne un 

peu ce pourquoi tu es venu parmi nous. Amen. 

 
 


