
Me préparer à Noël 2021 • Un Avent universel
du dimanche 28 novembre au samedi 25 décembre

Je découpe les 28 bandes de papier. Chaque jour, j’en pioche une et je prends un temps de prière d’intercession.

Un Avent universel

Je prie pour les défunts de ma famille, 
particulièrement (citer un nom).

     
    Je laisse l’Esprit-Saint m’inspirer quelques paroles  

ou simplement un silence.
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Un Avent universel

Je prie pour ma marraine.
     

    Je laisse l’Esprit-Saint m’inspirer quelques paroles  
ou simplement un silence.

Un Avent universel

Je prie pour les personnes  
pauvres ou précaires.

     
    Je laisse l’Esprit-Saint m’inspirer quelques paroles  

ou simplement un silence.

Un Avent universel

Je prie pour les prêtres.
     

    Je laisse l’Esprit-Saint m’inspirer quelques paroles  
ou simplement un silence.

Un Avent universel

Je prie pour les religieux et religieuses.
     

    Je laisse l’Esprit-Saint m’inspirer quelques paroles  
ou simplement un silence.

Un Avent universel

Je prie pour les victimes  
de catastrophes naturelles.

     
    Je laisse l’Esprit-Saint m’inspirer quelques paroles  

ou simplement un silence.

Un Avent universel

Je prie pour grandir dans la foi,  
l’espérance et la charité.

     
    Je laisse l’Esprit-Saint m’inspirer quelques paroles  

ou simplement un silence.

Un Avent universel

Je prie pour ceux qui se préparent  
à un sacrement.

     
    Je laisse l’Esprit-Saint m’inspirer quelques paroles  

ou simplement un silence.

Un Avent universel

Je prie pour les soignants  
et tous ceux qui œuvrent dans la société.

     
    Je laisse l’Esprit-Saint m’inspirer quelques paroles  

ou simplement un silence.

Un Avent universel

Je prie pour ceux  
qui ne connaissent pas le Christ.

     
    Je laisse l’Esprit-Saint m’inspirer quelques paroles  

ou simplement un silence.

Un Avent universel

Je prie pour les personnes  
malades ou handicapées.

     
    Je laisse l’Esprit-Saint m’inspirer quelques paroles  

ou simplement un silence.

Un Avent universel

Je prie pour mon parrain.
     

    Je laisse l’Esprit-Saint m’inspirer quelques paroles  
ou simplement un silence.

Un Avent universel

Je prie pour les victimes de violences.
     

    Je laisse l’Esprit-Saint m’inspirer quelques paroles  
ou simplement un silence.

Un Avent universel

Je prie pour ceux  
qui vont mourir aujourd’hui.

     
    Je laisse l’Esprit-Saint m’inspirer quelques paroles  

ou simplement un silence.
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Un Avent universel

Je prie pour les couples  
en espérance d’enfant.

     
    Je laisse l’Esprit-Saint m’inspirer quelques paroles  

ou simplement un silence.

Un Avent universel

Je prie pour mon père.
     

    Je laisse l’Esprit-Saint m’inspirer quelques paroles  
ou simplement un silence.

Un Avent universel

Je prie pour ceux  
qui cherchent un logement.

     
    Je laisse l’Esprit-Saint m’inspirer quelques paroles  

ou simplement un silence.

Un Avent universel

Je prie pour mes filleuls  
ou pour les enfants que je connais.

     
    Je laisse l’Esprit-Saint m’inspirer quelques paroles  

ou simplement un silence.

Un Avent universel

Je prie pour les personnes  
qui cherchent un emploi.

     
    Je laisse l’Esprit-Saint m’inspirer quelques paroles  

ou simplement un silence.

Un Avent universel

Je prie pour les membres de ma paroisse.
     

    Je laisse l’Esprit-Saint m’inspirer quelques paroles  
ou simplement un silence.

Un Avent universel

Je prie pour les âmes du Purgatoire.
     

    Je laisse l’Esprit-Saint m’inspirer quelques paroles  
ou simplement un silence.

Un Avent universel

Je prie pour les personnes isolées.
     

    Je laisse l’Esprit-Saint m’inspirer quelques paroles  
ou simplement un silence.

Un Avent universel

Je prie pour mes amis,  
particulièrement (citer un nom).

     
    Je laisse l’Esprit-Saint m’inspirer quelques paroles  

ou simplement un silence.

Un Avent universel

Je prie pour les parents  
qui ont perdu un enfant.

     
    Je laisse l’Esprit-Saint m’inspirer quelques paroles  

ou simplement un silence.

Un Avent universel

Je prie pour les couples désunis.
     

    Je laisse l’Esprit-Saint m’inspirer quelques paroles  
ou simplement un silence.

Un Avent universel

Je prie pour les chrétiens persécutés.
     

    Je laisse l’Esprit-Saint m’inspirer quelques paroles  
ou simplement un silence.

Un Avent universel

Je prie pour ma mère.
     

    Je laisse l’Esprit-Saint m’inspirer quelques paroles  
ou simplement un silence.

Un Avent universel

Je prie pour les victimes des guerres.
     

    Je laisse l’Esprit-Saint m’inspirer quelques paroles  
ou simplement un silence.


