
MON AVENT 
DE DISCIPLE-MISSIONNAIRE

27/11
Je confie à Dieu

ce temps de
l'Avent, pour que

sa grâce m'assiste
chaque jour.

29/11
Je lis l'Evangile 

du jour et 
je contemple

Jésus par les yeux
de ses disciples.

2
Je programme

ma confession de
l'Avent, pour

revenir vers mon
Père des cieux.

4
Je prie avec 

un psaume en
ouvrant ma Bible,
en y mettant tout

mon amour.

6
Je prends le

temps de faire 
un très lent et
beau signe de

croix.

8
Je prévois un

temps
d'adoration 

(seul ou organisé)
devant Jésus.

10
Je prie et 

je contemple
Marie et Jésus

avec une dizaine
de chapelet.

12
Je reste 

5 minutes 
en silence, où je

me rends
disponible 

à Dieu.

14
Plusieurs fois

dans ma journée,
j'invoque le Saint

Nom de Jésus.

16
J'offre à Jésus

mes pauvretés,
mes faiblesses 

et mes fragilités,
afin qu'il les

habite.

18
Je remercie Dieu

d'avoir reçu 
la grâce du

baptême, qui me
fait son disciple.

20
Je demande 
au Seigneur

d'augmenter
mon désir de Le
suivre chaque

jour.

22
Je prie 

mon ange
gardien,

médiateur de Dieu
près de moi.

24
"Viens, Seigneur,
dans mon cœur.
Viens dans nos

paroisses. Viens,
Seigneur Jésus !"

JOYEUX
NOËL !

 

28/11
Je prie pour un

proche non
chrétien, afin qu'il
puisse rencontrer

le Christ.

30/11
J'offre un calendrier
de l'Avent chrétien à

un enfant de mon
entourage ou de ma

paroisse. 

1/12
Je publie un clip
de musique spi
sur les réseaux

sociaux, en
expliquant
pourquoi.

3
Je me renseigne
sur les initiatives
missionnaires de

ma paroisse et
j'envisage d'y

participer.

5
J'achète quelques
évangiles et je les

mets dans des
boîtes à livres.

7
Je prie pour les

chrétiens
persécutés, et je
donne 5 euros à
une association

qui les aide..

9
Je médite sur 

la phrase "Allez,
de toutes les

nations faites des
disciples" 
(Mt 28, 19)

 

11
Je découvre des

initiatives d'e-
évangélisation :

Lights in the dark,
Découvrir Dieu...

13
Je me demande,

dans la prière,
comment mieux

témoigner de
l'Evangile par 

ma vie.

15
J'invite un voisin

ou ami à déjeuner
et je lui propose

de venir avec moi
à la messe avant.

17
Je découvre des

initiatives
missionnaires :
parcours Alpha,

Wemps, 
CapMissio....

19
Je souris à une
personne sans-
abri dans la rue 

et je lui demande
comment elle va.

21
Je demande 

à l'Esprit-Saint sur
comment vivre

un Noël plus
missionnaire.

23
Je laisse

s'exprimer 
sur mon visage 
la joie d'aimer

Dieu ! 
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