Versets bibliques tirés de la lecture continue d’Esaïe 57 à 66 et de Luc 1
Dimanche
1er avent
Lundi

1

Mardi

3

Mercredi

4

Jeudi

5

Vendredi

6

Samedi

7

Dimanche
2er avent
Lundi

8

Mardi

10

Mercredi

11

Jeudi

12

Vendredi

13

Samedi

14

Dimanche
3e avent
Lundi

15

Mardi

17

Mercredi

18

Jeudi

19

Vendredi

20

Samedi

21

2

9

16

Voici ton roi qui vient à toi ; il est juste et victorieux
Zacharie 9,9a
Moi l’unique vrai Dieu …je suis avec les hommes qui se trouvent accablés et ont
l’esprit d’humilité.
Esaïe 57,15
Le Seigneur restera ton guide ; même en plein désert il te rassasiera et te rendra
des forces.
Esaïe 58,11
Bien souvent, Seigneur, nous t’avons désobéi.
Esaïe 59,12
Le Seigneur déclare « Mon esprit reposera sur vous »
Esaïe 59,21
« J’ai plaisir maintenant à te montrer mon amour »
Esaïe 60,10b
« Moi, le Seigneur, je t’éclairerai pour toujours »
Esaïe 60,20b
Redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance approche.
Luc 21,28
« Moi, le Seigneur, j’aime qu’on respecte le droit »
Esaïe 61,8
Le Seigneur va donner ses ordres d’un bout du monde à l’autre
Esaïe 62,11
C’est moi, dit le Seigneur, je viens rendre la justice
Esaïe 63,1b
Je voudrais rappeler les bontés du Seigneur et nos motifs de le louer ;
Esaïe 63,7a
Tu viens à la rencontre de ceux qui font ta volonté, qui la font avec joie, et qui
pensent à suivre les chemins que tu as tracés.
Esaïe 64,4
Ceux qui voudront souhaiter à d’autres d’être bénis le feront en prononçant le
nom du Dieu sur qui l’on peut compter
Esaïe 65,16a
Préparez le chemin du Seigneur ; voici il vient avec puissance.
Esaïe 40,3 et 10
Moi, le Seigneur, je leur répondrai avant même qu’ils appellent ; ils n’auront pas
fini de parler, que je les aurai entendus.
Esaïe 65,24
Tout ce que vous voyez, je l’ai fait de mes mains… Ce qui m’intéresse, dit Dieu,
c’est le pauvre, le malheureux, celui qui écoute ma parole avec crainte et
tremblement.
Esaïe 66,2
Je prendrai soin de vous comme une mère le fait pour l’enfant qu’elle allaite,
qu’elle porte sur la hanche et cajole sur ses genoux, parole du Seigneur.
Esaïe 66,12b
Le moment est venu pour moi de rassembler des nations de toutes langues, pour
qu’elles contemplent ma glorieuse présence. Je mettrai chez elles un signe de
mon autorité.
Esaïe 66,18b-19
« N’aie pas peur, car Dieu a entendu ta prière »
Luc 1,11
L’ange dit : « Je suis Gabriel ; je me tiens devant Dieu pour le servir ; il m’a
envoyé pour te parler et t’apporter cette bonne nouvelle. Mais tu n’as pas cru à
mes paroles, qui se réaliseront pourtant au moment voulu… »
Luc 1, 19-20a
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22 Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous : le Seigneur est
proche
Philippiens 4,4 et 5b
23 Je vous annonce une bonne nouvelle : « Aujourd’hui vous est né un Sauveur qui
est le Christ, le Seigneur. »
Luc 2,10b-11
24 La parole s’est faite chair et elle a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa
gloire
Jean 1,14a
25 Calendrier de l’avent

