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Avent - Année A

SE����E 1 - p�éV 💝IR
Lundi

DRIVE
YOUTUBE

Seigneur,
En ce temps de l’Avent, tu m’invites à croire pour mieux voir et non pas voir pour mieux
croire. Je t’invite à venir ouvrir les yeux de mon cœur pendant ce temps de l’Avent afin que
je puisse voir les autres comme tu les vois, c’est-à-dire avec respect, compassion et amour.
Amen

Mardi

DRIVE
YOUTUBE

Mon Dieu,
Comme Noé, je veux avoir l’intuition de préVOIR ta venue. Comment? En préparant la
venue de Jésus dans mon cœur. Pour ce faire, je suis prêt à relever les défis que nous
propose le temps de l’avent. Je suis prêt à approfondir ma foi et à voir le monde d’un autre
œil. Merci de me donner le courage d’aller plus loin!
Père, illumine les yeux de mon cœur afin que je découvre le but unique pour lequel tu m'as

façonné sur mesure avant la fondation du monde. Accorde-moi la grâce de comprendre,

d'accepter et de courir vers la réalisation de ta vision pour ma vie. Au nom de Jésus, Amen!

Mercredi

DRIVE
YOUTUBE

Seigneur,
Aujourd’hui comme hier, sur notre globe, de nombreux déluges engloutissent l’être humain
: déluge de violence, de guerre, de haine ; déluge de famine, de maladie ; déluge des
déséquilibres de la justice, de l’économie, de la politique. Même si je ne sais pas trop ce qui
s’en vient, j’ai peur de ce que l’avenir nous réserve, peur des injustices, j’accepte toutefois
de ne pas tout voir et avoir confiance que Dieu est présent pour moi. Un veilleur ne sait pas
tout, mais justement, il guette, il est attentif. « Veiller », c’est guetter tous les signes de ton
Amour que tu nous envoies tous les jours.
Aide-moi, Seigneur, à être un veilleur afin d’aperceVOIR ton Amour autour de moi.
Amen

Jeudi

DRIVE
YOUTUBE

Seigneur,
Aujourd’hui et en ce temps de l’Avent, tu m’appelles à être prêt et à veiller. Veuillez quoi?

Que dois-je préVOIR? Dans la Bible, tu nous dis de préVOIR plus de justice, plus de paix, plus

de réconciliation, plus de partage, plus d’unité. Aide-moi à veiller à un monde plus juste, un

monde plus beau.

Amen

Vendredi

DRIVE
YOUTUBE

Seigneur,
Tu m’invites à croire en toi sans te voir… Quel défi! Il y a plusieurs choses que nous ne
pouvons pas voir mais qu’il est possible de croire (le vent, la terre qui est ronde, l’oxygène,
grandir, les organes internes du corps, les miracles, les ondes radio, l’électricité, la matière,

https://drive.google.com/file/d/1tVPfZFJsOHAYK-8oBasqcH1dTjCVs4YK/view?usp=sharing
https://youtu.be/vNq9BARcw40
https://drive.google.com/file/d/13V5CJ-XwNNfDXMrdO7QXA_AMYc8qsROU/view?usp=sharing
https://youtu.be/-u69xEdEmu0
https://drive.google.com/file/d/1MezlHE_A8TP-21PdtGqJ4p91TQIPLr90/view?usp=share_link
https://youtu.be/Q2Y7Fd2seZE
https://drive.google.com/file/d/1_ZnbK6pzdVusvYqH4hlbYiGZAWrVk-RJ/view?usp=share_link
https://youtu.be/mOmlDw6KcaI
https://drive.google.com/file/d/1proGHxbURzwAq12mACrRL694tkohCRCt/view?usp=share_link
https://youtu.be/IiTy0B6sYzk


les atomes, la gravité, le cerveau, les émotions, l’univers et... toi! Dieu!). Seigneur,
donne-moi la sagesse de pouvoir croire en toi afin de mieux voir la vie, la lumière et
l’amour.
Amen

SE����E 2 - mo�V 💝IR
Lundi

DRIVE
YOUTUBE

Seigneur,
Tu nous a choisi pour ton grand projet. Je veux donner mon «oui» comme l’a fait Marie.
Accompagne-moi sur la route qui m’amènera à la crèche de ton fils.
Amen.

Mardi

DRIVE
YOUTUBE

Seigneur,
Enseigne-moi la voie à suivre afin de faire de bonnes actions dans ma communauté.
Guide-moi en parole et en geste pour être ce signe visible de ton amour. Que je sois ton
instrument de joie et de paix!
Amen.

Mercredi

DRIVE
YOUTUBE

Seigneur,
Aide-moi à ouvrir mon coeur, à te faire plus de place, à me préparer à t’accueillir.
Aide-moi à voir clairement ta présence dans la vie de tous les jours afin de m’approcher de
toi et que je ressens ton amour pour moi.
Amen.

Jeudi

DRIVE
YOUTUBE

Seigneur,
Donne-moi la force et le courage, comme tu as fait pour Jean Baptiste afin que je puisse
suivre son exemple et répondre à ton appel. Que ma présence soit une lumière dans la vie
de mes proches et de tous ceux que je rencontre qui ont besoin d’amour.
Amen.

Vendredi

DRIVE
YOUTUBE

Seigneur,
Tu m’appelles à réfléchir à tout ce qui m'empêche de voir clairement et à pouvoir demander
pardon. Ce n’est pas toujours facile, mais grâce à ton amour, je sais que je peux m’améliorer.
Amen.

SE����E 3 - ap����V 💝IR
Lundi

DRIVE
YOUTUBE

Seigneur,
Dans le texte de l’évangile de dimanche dernier, Jean Baptiste hésite, il est troublé. Se
serait-il trompé? Il croyait que le Messie viendrait comme un juge strict et impartial pour
punir et récompenser. Et voilà que Jésus visite les publicains et les pécheurs, il guérit les
malades, proclame «bienheureux» les gens doux et ceux et celles qui savent faire la paix. Il
dit qu’il ne faut pas juger les autres et qu’il faut aimer ses ennemis. Jean commence à avoir
des doutes sérieux sur l’identité de Jésus : «Es-tu vraiment celui qui doit venir, ou
devons-nous en attendre un autre?».
Une chose est certaine, le Dieu de Jésus-Christ ne se manifeste pas par des gestes de
triomphe et de vengeance, mais il se laisse aperceVOIR par des gestes de compassion et
d’amour.
Seigneur, aide-moi à aperceVOIR la compassion, l’amour et la vie dans tous les moments de
ma vie.

https://drive.google.com/file/d/1G_6gvafOpRZdQB8tCCGtuXOeVh3N_qkk/view?usp=share_link
https://youtu.be/HZz6dJ1J8hc
https://drive.google.com/file/d/17v97t1zUiMVR67zpHpssVYEzS5OYxUaA/view?usp=share_link
https://youtu.be/vW72UVQCHGo
https://drive.google.com/file/d/1Mf4iKaXV7gtZlFQjCvCIUN4SFAvHawdQ/view?usp=share_link
https://youtu.be/BYsCpSPdeoI
https://drive.google.com/file/d/1xx8ArgHCnBZrAW1iAzgCQeCVezvqcrik/view?usp=share_link
https://youtu.be/i0khZ8zmmcM
https://drive.google.com/file/d/1_ghJX8D9cH7nOeY3wBWVpu4KYH064sq8/view?usp=share_link
https://youtu.be/kd0xNf6vnVg
https://drive.google.com/file/d/1lpQBEqqNe5tKLVjwQS0Mda5qKhzE6ww8/view?usp=share_link
https://youtu.be/jW3V64bU-Fs


Mardi

DRIVE
YOUTUBE

Seigneur,
Des fois je dois ajuster mon regard afin de mieux voir. Jean Baptiste a pu voir le Seigneur et
il doute quand même. Il a de la difficulté à l’aperceVOIR tel qu’il est vraiment. Il doit ajuster
son regard pour mieux aperceVOIR Jésus. Peut-être que les réalités de Dieu sont invisibles
pour les yeux, ils ne se voient que par le cœur. Moi aussi, ai-je de la difficulté à
t'aperceVOIR Dieu? Je veux te voir, Seigneur!
Seigneur accorde-moi de te VOIR dans ma vie de chaque jour. Comme le poète Tagore dit,

"Il vient, il vient, il vient sans cesse." Ne permets pas que je rate tes passages dans ma vie.

Amen

Mercredi

DRIVE
YOUTUBE

Seigneur,
Dans l’histoire du Petit prince, le renard dit : “Voici mon secret. Il est très simple: on ne voit
bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux”. L'essentiel est invisible pour les
yeux, répéta le petit prince, afin de se souvenir…
Pour t’aperceVOIR dans ma vie, Seigneur, je dois apprivoiser les choses qui sont invisibles
pour les yeux. Apprivoiser les choses qui se voient qu’avec le cœur. Par exemple, l’amour, la
compassion, la paix, le pardon, l’amitié sont tous des éléments qui se voient avec le cœur et
qui sont invisibles pour les yeux.
Je veux voir le monde avec mon coeur!
Amen

Jeudi

DRIVE
YOUTUBE

Seigneur,
Dans l’histoire du Petit Prince, le renard explique que “c'est le temps que tu as perdu pour
ta rose qui fait ta rose si importante”. Donc, le Petit Prince comprend que le temps que l’on
donne pour quelque chose ou quelqu’un fait en sorte que cette chose ou personne devient
si importante. Et moi, quel temps et quelle place prend Dieu dans ma vie? Pour aperceVOIR
le Seigneur, il faut l’apprivoiser et perdre du temps pour Lui dans la prière et dans l’action.
Et si Dieu était cette rose? Et si j’étais la rose de Dieu? Je crois que c’est en aimant
profondément que je peux aperceVOIR Dieu.
Amen

Vendredi

DRIVE
YOUTUBE

Saint Jean Baptiste écoute ma prière!
Comme toi, j’ai parfois de la difficulté à aperceVOIR le Seigneur. Lors de ton moment de
doute, Jésus t’a dit qu’il était possible de le VOIR à travers la justice. Tu m’invites à poser
des actions qui demandent les yeux du cœur; comme redonner la vue aux aveugles, aider
les boiteux à marcher, purifier les lépreux, redonner l’ouïe aux sourds, ressusciter les morts,
annoncer la bonne nouvelle aux pauvres! Seigneur, tu te rends présent à moi à travers tous
ces moments de justice, merci!
Amen

SE����E 4 - po��V 💝IR
Lundi

DRIVE
YOUTUBE

Saint Joseph, écoute ma prière,
Guide-moi vers Dieu comme un enfant.
Obtiens-moi sa lumière, pour rester en lui toujours présent.
Amen.
Jean-Claude Gianadda

Mardi Seigneur, Saint Joseph a su être père et prendre soin de son épouse, Marie. Moi aussi je
veux prendre soin de ceux que tu me confies. Fais que mon cœur soit accueillant et

https://drive.google.com/file/d/1qfqVR57GisQFcI009K73V74sHBzE0abs/view?usp=share_link
https://youtu.be/s_ZV-zkQVAw
https://drive.google.com/file/d/1SLF9xydQurFFvvHkxuH63fuvEjwLslxt/view?usp=share_link
https://youtu.be/pjqPjBA0HeI
https://drive.google.com/file/d/18I7f24XfQzv0kj3RA_OUUrYxF7s3BHwL/view?usp=share_link
https://youtu.be/zl0I93vCArw
https://drive.google.com/file/d/1RtDz-_XA3y9DjKNAfG8vqaaTRaAhI9JI/view?usp=share_link
https://youtu.be/qtUtx5wbljE
https://drive.google.com/file/d/1LViEI6I66NcxYE5coebO_PsfkgGrs39i/view?usp=share_link
https://youtu.be/L40Kac6l6pw


DRIVE
YOUTUBE

disponible pour t’accueillir comme Joseph et Marie l’ont fait.
Amen.

Mercredi

DRIVE
YOUTUBE

Saint Joseph, avec Marie, tu prends la route sans aucune peur car tu as placé ta main dans
celle de Dieu. Tu lui fais confiance! Dans mes jours difficiles, apprends-moi à me tourner
vers lui, avec cette même confiance.
Amen.

Jeudi

DRIVE
YOUTUBE

Jésus, tu t’es fait petit enfant. St-Joseph, comme un papa, t’a aidé à grandir. Je te confie tous
les papas naturels ou adoptifs afin qu’ils assument leur rôle avec courage et générosité.
Amen.

Vendredi

DRIVE
YOUTUBE

St-Joseph, toi qui as fait confiance à Dieu, apprends-moi à ne pas avoir peur et à remettre
ma vie entre tes mains afin de vivre selon ton plan pour moi. Aide-moi à le découvrir et à lui
faire confiance pleinement.
Amen.

https://drive.google.com/file/d/1tANHS81YAddkrhgj-0-rImGOz1Z4bikc/view?usp=share_link
https://youtu.be/qebr_EH-3Ho
https://drive.google.com/file/d/1-myRmKcyY4pFLFPYipHJx_2iASi8BiNF/view?usp=share_link
https://youtu.be/GK0ghCtof1g
https://drive.google.com/file/d/1OpMni1_IKlz84ij5lnBV5zlmUAH1Tubn/view?usp=share_link
https://youtu.be/g4D9_rkMh8w
https://drive.google.com/file/d/1OSkWU1vOHSTTrtzbAQJ9WxoHwyH2j56A/view?usp=share_link
https://youtu.be/JUxLIYrYC-U

