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PRIÈRES QUOTIDIENNES POUR 
LE NIVEAU SECONDAIRE 

 
Avent Année B 
Une grande AVENTure 
 
Première semaine 
 
Lundi  
Seigneur, nous entreprenons avec toi une grande AVENTure. Année après année, nous 
nous préparons à faire mémoire de ta venue. Cette année, nous voulons faire de cette 
préparation et de cette célébration une AVENTure vécue en ta compagnie. Seigneur, je 
veux vivre ce temps de l’Avent avec toi afin d’avoir un cœur ouvert à ta présence dans 
notre monde. Dans mes bagages, je veux déposer de la joie, de la foi, de la patience, de la 
détermination et de l’espérance. Merci de vivre cette grande AVENTure avec moi. 
Amen. 
 
Mardi 
Seigneur, tu nous invites à l’Aventure avec toi durant ce temps de l’Avent. Moi j’aime 
l’AVENTure quand nous sommes plusieurs à la vivre. Viens déposer dans mon cœur et 
dans celui de tous mes amis ce désir de partir à l’AVENTure avec toi. Ce sera une 
AVENTure différente. Elle me demande de te faire entièrement confiance. Mets dans 
mon cœur cette confiance. Accompagne-moi afin que je devienne quelqu’un qui aura le 
désir d’entraîner les autres dans notre AVENTure. Amen. 
 
Mercredi 
Seigneur, des personnes ont tout abandonné pour te suivre. Ils ont vécu la grande 
aventure de leur vie en prenant la route avec toi. Donne-moi l’audace de quitter certaines 
de mes sécurités afin que je puisse moi aussi te suivre dans la confiance et la paix. Amen. 
 
Jeudi 
Seigneur, je suis invité à vivre l’AVENTure. Mais quelle aventure m’est proposée? Celle 
de croire en toi, de vivre avec toi, de témoigner de toi. Tu sais bien que je n’aime pas trop 
me faire remarquer surtout en témoignant de ta présence dans ma vie. Viens me montrer 
la beauté d’une vie en ta présence; viens me montrer la qualité de vie que tu veux pour 
moi; viens me montrer la joie de témoigner de toi. Amen. 
 
Vendredi 
Seigneur, voilà que s’achève cette première semaine de la grande AVENTure à laquelle 
tu m’invites. Je réalise que pour vivre cette AVENTure, j’ai besoin de me rapprocher de 
toi. J’ai besoin de me donner du temps avec toi. Tu m’invites à te rencontrer à Noël, mais 
je dois me préparer à cette rencontre. Viens déposer dans mon cœur le désir de me 
rapprocher de toi, de te rencontrer dans la prière. Que cette AVENTure à laquelle tu 
m’invites dépose en moi la joie de vivre la fête de Noël en ta présence. Amen. 
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Deuxième semaine 
 
Lundi 
Seigneur, au début de cette deuxième semaine de la grande AVENTure à laquelle tu 
m’invites, je prends conscience que je dois faire certains préparatifs. Des préparatifs pour 
Noël, il y en a partout. Je dois cependant préparer mon cœur à ta venue, je dois préparer 
mon cœur à notre rencontre. Viens déposer en moi le désir de cette rencontre que tu veux 
que nous vivions. Amen. 
 
Mardi 
Seigneur, je me sens envahie par tout ce qu’on me propose pour Noël et qui n’a rien à 
voir avec ta venue. On me parle de nourriture à préparer, de cadeaux à acheter. Je veux 
préparer mon cœur et pas seulement ma maison. Ouvre mon cœur à ceux et celles qui 
possèdent moins que moi. Aide-moi à poser des gestes de partage qui feront sourire les 
plus démunis. Amen. 
 
Mercredi 
Seigneur, en ce temps où tu m’invites à préparer mon cœur pour l’expédition que tu 
m’appelles à vivre, aide-moi à être attentif aux personnes de mon entourage dans l’école. 
Aide-moi à vivre le respect envers les autres élèves et envers tous les membres du 
personnel. Amen. 
 
Jeudi 
Seigneur, pour bien préparer mon cœur à l’expédition que je vis vers la fête de Noël, tu 
me permets de rencontrer ta mère. Ta mère, Marie, a toujours fait confiance en ce Dieu 
qui ne pouvait pas abandonner son peuple. Elle a toujours cru à sa promesse de donner un 
Sauveur au peuple. Et voilà que c’est elle qui est choisie pour en être la mère. Seigneur, 
je veux être capable de te faire confiance à l’exemple de Marie. C’est pourquoi je 
demande à Marie de faire grandir dans mon cœur la confiance nécessaire pour t’accueillir 
dans ma vie, tout comme elle. Amen. 
 
Vendredi 
Seigneur, dans la frénésie de Noël, me vient le désir de te préparer un petit cadeau : celui 
de préparer mon cœur afin qu’il te serve de petit berceau douillet. Pour réaliser ce cadeau, 
je dois cultiver en moi la foi, la confiance et l’espérance. Je dois y ajouter le respect et le 
partage. Ainsi, quand tu arriveras, je serai un peu plus prêt à t’accueillir et à vivre avec 
toi. Amen. 
 
Troisième semaine 
 
Lundi 
Seigneur, pour bien continuer à vivre la grande AVENTure que tu me proposes, il y a une 
qualité essentielle que je dois cultiver, et c’est la joie. Je dois témoigner de la joie qu’il y 
a en moi de te connaître, de te laisser habiter en moi. La joie doit devenir la marque à 
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laquelle on me reconnaît comme ton disciple. C’est facile Seigneur de sourire aux autres 
et ça apporte du bonheur. Ainsi je tracerai la route qui mène à toi. Amen. 
 
Mardi 
Seigneur, quand on part en expédition, on prend le temps de regarder la route à 
emprunter, les obstacles à surmonter et la distance à parcourir. Aujourd’hui, je regarde la 
route qu’il me reste à parcourir avant de célébrer ta naissance. J’ai peut-être négligé 
certains aspects de la route : il y a des obstacles liés au respect et au partage qui me 
donnent des difficultés. Seigneur, viens me donner le goût de l’effort afin que je 
contourne, dans la joie, les obstacles sur ma route. Amen. 
 
Mercredi 
Seigneur, pour tracer la route qui me mène à Noël, j’ai pris mon GPS : Générosité, 
Pardon, Sensibilité. En ce temps de l’Avent, tu me demandes de partager généreusement 
sans attendre quoi que ce soit en retour. Tu veux que je sois sensible aux autres : ceux et 
celles qui sont autour de moi et tous les autres que je ne connais pas. Ainsi, tu me 
demandes de bâtir ce monde que tu veux toujours plus humain en pardonnant quand on 
me fait du mal. Seigneur, aide-moi à ne jamais oublier de consulter mon GPS. Amen. 
 
Jeudi 
Seigneur, durant cette grande AVENTure, nous rencontrons Joseph, époux de Marie et 
ton père. Joseph a eu une très grande confiance envers Dieu et c’est parfois difficile pour 
nous de comprendre son agir. C’est uniquement en tournant son regard vers le Dieu 
d’Israël qu’il a pu comprendre la route qui était tracée pour lui. Seigneur, aide-moi à 
garder mon regard tourné vers toi afin que j’y découvre la route que tu me traces au 
quotidien. Amen. 
 
Vendredi 
Seigneur, avec une carte routière et mon GPS (Générosité, Pardon, Sensibilité), j’ai les 
outils en main pour bien tracer la route qui me mène à toi. Donne-moi le courage de 
suivre cette route et d’y emmener avec moi des amis qui désirent aussi te connaître. Que 
l’approche de la fête de Noël nous aide à vivre dans l’humilité qui nous fera dire que 
nous avons besoin de toi. Amen. 
 
Quatrième semaine 
 
Lundi 
Seigneur, ton anniversaire approche à grands pas. C’est le temps de me demander si j’ai 
bien répondu à ton invitation de partir à l’AVENTure avec toi et avec les autres. Est-ce 
que je me sers bien de mon GPS : Générosité, Pardon, Sensibilité? Si oui, je peux te dire 
que j’embarque dans l’AVENTure avec toi : aventure de l’amour, du pardon, de la paix, 
que tu me donnes gratuitement. Aide-moi à te dire un oui déterminé et vécu dans la joie. 
Amen. 
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Mardi 
Seigneur, il y a de la fébrilité dans l’air. Les gens courent de plus en plus afin d’être prêts 
pour la fête de Noël. Mais serons-nous tous prêts à t’accueillir? Ou aurons-nous oublié le 
sens de Noël dans le tourbillon de cette fête devenue trop commerciale? Moi aussi, je suis 
fébrile, car bientôt je serai en vacances. Alors Seigneur, donne-moi de te garder un peu de 
temps chaque jour pour te rencontrer dans le secret de mon cœur afin d’être dans la joie 
au jour de Noël. Amen. 
 
Mercredi 
Seigneur, embarquer dans cette AVENTure que tu me proposes suppose que je m’y suis 
préparé. J’ai essayé de t’ouvrir mon cœur, de garder la route grâce à mon GPS 
(Générosité, Pardon, Sensibilité). Aujourd’hui, avec l’aide de Marie, je veux te dire mon 
OUI. Oui pour embarquer dans cette grande AVENTure de la vie que tu me proposes. 
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 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. Eh oui, les vacances débutent bientôt. 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 pour quoi tu es venu parmi nous. Amen. 
 


