
VOLONTAIRES DE DIEU  DE JONQUIÈRE – CALENDRIER DE L’AVENT 2022 
 
 

L’ANNONCIATION 

29 novembre 
J’accueille les évènements 
incontrôlables dans ma vie, comme 
Marie le fit en obéissance de sa foi. 

30 novembre 
Je me rappelle avec confiance la 
parole de l’Ange Gabriel : « Rien 
n’est impossible à Dieu. » 

1er décembre 
Je suis à l’écoute de mes appels en 
m’appuyant sur le « OUI » de Marie. 

 
 
 
 
       Présence de Dieu 

L’IMMACULÉE-
CONCEPTION PAR 

L’ŒUVRE DE 

L’ESPRIT-SAINT 

2 décembre 
Je demande à l’Esprit-Saint de 
m’apporter la grâce du discernement. 

3 décembre 
Esprit-Saint fais grandir ma 
confiance en Dieu quand je vis  le 
doute et l’angoisse. 

4 décembre 
Merci à Dieu de déposer dans mon cœur 
sa bienveillance. 
 

 
 

L’INCARNATION 

5 décembre 
Je me donne un temps d’adoration à 
ce Dieu mon Sauveur qui se fait 
homme. 
 

6 décembre 
Spontanément, je laisse monter en 
mon cœur un chant de louange et 
d’allégresse. 
 

7 décembre 
Je demande à Jésus de m’apprendre le 
respect de l’environnement 
 

Absence de 
critique destructive  

 

LA VISITATION 

8 décembre 
À l’exemple de la visite de Marie à 
Elizabeth, j’apporte la joie à 
quelqu’un. Je me rappelle une visite 
qui m’a fait du bien. 
 

9 décembre 
Aujourd’hui, je médite les paroles 
du MAGNIFICAT (Luc-1 46-56) 
 

10 décembre 
En me référant à Jean le Baptiste, je 
prépare mon cœur à la naissance de 
Jésus. 
 

 
 

L’ANNONCE À 

JOSEPH 

11 décembre 
Joseph, montre-moi l’accueil 
inconditionnel d’un évènement non-
voulu. 
 

12 décembre 
Comment  Dieu  m’a appelé? Suis-
je à l’écoute? 
 

13 décembre 
En ces temps de pertes d’emploi, j’invoque 
St-Joseph, patron des travailleurs. 
 

Absence de 
plainte inutile 

 
 

 
 
 
Être  de service 

 
 

LES BERGERS 

14 décembre 
Devant la pauvreté Seigneur Jésus, 
je fais un geste de partage en toute 
humilité. 

15 décembre 
Ayons l’humilité d’accepter de 
l’aide. Je nomme une aide que 
j’aimerais recevoir en toute humilité. 

16 décembre 
Comme les Bergers, j’accueille Jésus tel 
qu’il se présente à moi. 
 

 
LES VERTUS À 

PRATIQUER 

17 décembre 
Je prends quelques minutes pour 
prier avec foi, espérance et charité. 

18 décembre 
Ayons le courage d’accorder un 
pardon difficile. 

19 décembre 
Comment  Seigneur, être un artisan de paix 
dans mon milieu? 

 
 
 

Artisan ( e ) de paix 

 
 
 

LA NAISSANCE 

20 décembre 
Avec l’aide de Jésus, je regarde 
autrement une personne ou un 
évènement. 

21 décembre 
Avec  Jésus Lumière du Monde,  
comment être rayon de soleil? 
 

22 décembre 
Je rends grâce à Dieu pour une future 
naissance. 

  
23 décembre 
Je fais jeûner un de mes défauts, 
pour mieux accueillir Jésus enfant. 
 

 
24 décembre 
Je demande à Jésus de poser son 
regard sur moi pour m’apporter Sa 
Paix. 
 

 
25 décembre 
SEIGNEUR TU ES LÀ.  Viens allumer un 
feu de joie dans mon cœur. 

 



 


