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Remets ce temps de l’Avent
entre les mains de Dieu.

Et si vous décoriez la maison / le sapin
en écoutant de la musique de Noël ?

Fabrique et décore une carte
pour l’offrir à une personne seule.

Réjouissez-vous toujours dans le
Seigneur, je le répète, réjouissez-vous !
Philippiens 4,4

Quelle est
ta météo intérieure aujourd’hui ?
Est-ce que tu rayonnes comme un soleil ?
Tu es triste comme un jour de pluie ?

Que le Seigneur de la paix
vous donne lui-même la paix,
toujours et en toute occasion !
Que le Seigneur soit avec vous tous !
2 Thessaloniciens 3, 16

Chaque jour qui commence
est une nouvelle chance d’apprendre.
Qu’as-tu appris aujourd’hui ?
Ces derniers jours ?

Profitez de la nuit qui tombe tôt
pour une petite balade en famille
à la lampe de poche.
S’il fait beau, vous pouvez regarder
les étoiles en pensant aux bergers.

Prière pour le 2ème dimanche de l’Avent :
Dieu qui vient, bénis
chacun des membres de notre famille,
et que ta lumière illumine notre maison.

Et si vous faisiez un beau selfie
de toute la famille ?

Et si vous mettiez
de la musique entrainante
pour danser tous ensemble ?

Qui n’avez-vous pas appelé depuis
longtemps et à qui cela ferait plaisir ?

Et si vous écoutiez
un conte de Noël ?

Ceux qui espèrent en Dieu
renouvellent leur force.
Ils prennent leur vol comme les aigles ;
ils courent et ne se lassent pas.
Ils marchent et ne se fatiguent pas.
Ésaïe 40,31

Allonge-toi un moment
et prends le temps
de refaire le fil de ta journée.

Dresse une liste des choses qui
t’énervent en ce moment,
puis une liste de ce qui
te fait plaisir en ce moment.

Prière pour le 3ème dimanche de l’Avent :
Dieu qui vient, nous te prions pour ceux
qui souffrent dans leur corps
et pour ceux qui les soignent.

Et si vous preniez le temps
de vous faire des massages ?
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Un sourire réchauffe le cœur de tous…
Devant un miroir, amuse-toi à te sourire.
Qu’est-ce que ça change ?
À qui pourrais-tu
partager un sourire aujourd’hui ?

Et si vous vous preniez un moment calme
en écoutant de la musique de Noël ?

Et si vous profitiez d’un temps clément
pour ramasser des déchets,
nettoyer la rue, la forêt, la campagne ?

Pose-toi... ferme les yeux...
Concentre-toi sur ta respiration...
observe ce que cela change pour toi.

Oui, notre Dieu est plein de tendresse
et de bonté. Il a fait briller sur nous
une lumière venue d'en haut,
comme celle du soleil levant.
Elle éclairera ceux qui vivent dans la nuit
et dans l'ombre de la mort, elle guidera
nos pas sur la route de la paix.
Luc 1, 78

Comment avez-vous vécu
ce temps de l’Avent ?
Ce calendrier vous a-t-il fait du bien ?
Ou vous a-t-il stressé ?
Vous pouvez écrire un petit retour à
axel.imhof@yahoo.com.

Pendant un moment de calme,
vous pouvez lire la lettre de Noël de
“La maison du daman”.

Je vous annonce une bonne nouvelle :
Aujourd’hui vous est né un Sauveur
qui est le Christ, le Seigneur.
Luc 2, 10b-11
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Prière pour le 4ème dimanche de l’Avent :
Aujourd’hui nous voulons penser
à ceux... à qui personne ne pense,
aux personnes seules, et nous te les
remettons dans la prière.
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