CALENDRIER DE L’AVENT POUR AVANCER SUR LA VOIE DE L’AMOUR 2020
dimanche

lundi

mardi

mercredi

29 Célébrer

30 Aller

1 Apprendre

2 Prier

3 Bénir

4 Tourner

5 Se reposer

Avent 1

Prenez le temps
d’être très à
l’écoute de
quelqu’un que
vous ne prenez
pas au sérieux
d’habitude, ou de
quelqu’un qui a
une perspective
différente de la
vôtre. Priez pour
que vous puissiez
entendre cette
personne comme
Dieu le fait.

Lisez Luc 1:30.
De quoi avezvous peur et qui
vous empêche
de dire « oui » à
Dieu ?

Réglez une
minuterie sur
trois minutes.
Répétez cette
prière en silence
: « Me voici, Dieu
» (jusqu’à ce que
le temps se soit
écoulé).

L’ange a béni
Marie du don de
la présence. À
qui pouvez-vous
donner le don de
la présence cette
semaine ?

Comme il
donnait avec
générosité,
Saint-Nicolas
s’est détourné
d’un sentiment
de manque à
une posture
d’abondance. De
quoi devez-vous
vous détourner
pour être
généreux de
cœur ?

De quoi pourriezvous vous
reposer pour
recevoir une
vie renouvelée ?
Trouvez ce repos
aujourd’hui et
faites-le aussi
longtemps que
possible.

6 Célébrer

7 Aller

8 Apprendre

9 Prier

10 Bénir

11 Tourner

12 Se reposer

Avent 2
Quelle partie du
rassemblement
pour la
célébration
remplit votre
cœur d’espoir ?

Lisez ou regardez
vos infos
locales. Où la
réconciliation estelle nécessaire
? Priez pour la
guérison des
cœurs.

Lisez Luc 01:45.
Considérez en
quoi votre foi est
une bénédiction.
Partagez votre
histoire de foi
avec un ami.

Offrez une prière
de remerciement
pour chaque
personne que
vous rencontrez
– tant les
inconnus que les
amis – en silence
ou à haute voix.

Appelez ou
écrivez à un
membre de la
famille avec lequel
vous désirez avoir
une relation plus
étroite. Expliquez
à cette personne
pourquoi elle est
une bénédiction.

Réfléchissez :
Avec quelle
personne ai-je
manqué de
patience, etc.,
cette semaine ?
Comment puis-je
faire amende
honorable ?
Rendez grâce
pour le cadeau
d’un nouveau
départ dont nous
bénéficions par la
grâce de Dieu.

Réservez 30
minutes pour
vous reposer,
faire une pause
et respirer
profondément
avec un ami
ou un membre
de la famille.
Rendez grâce
pour la puissance
réparatrice de
l’amour dans les
relations.

13 Célébrer

14 Aller

15 Apprendre

16 Prier

17 Bénir

18 Tourner

19 Se reposer
Dans Genèse
1-2, Dieu dit
que la création
est « bonne »
et il se repose.
Aujourd’hui,
que pourriezvous proclamer
comme étant «
bon » plutôt qu’«
insuffisant » afin
de témoigner de
l’amour de Dieu
pour le monde ?

Quelles paroles
du culte
d’aujourd’hui
ont élu domicile
dans votre cœur
? Partagez ces
paroles avec
un ami ou un
membre de la
famille.

Avent 3
Priez pour
chaque personne
lorsqu’elle reçoit
la communion.
Imaginez qui vous
aimeriez voir à
l’église la semaine
prochaine. Invitez
cette personne à
se joindre à vous.

20 Célébrer
Avent 4

jeudi

vendredi

Aujourd’hui,
choisissez
d’emprunter un
autre chemin
pour aller au
travail, à l’école
ou à vos loisirs.
Qui ou quoi avezvous rencontré
de différent ?

Lisez Luc 1:64.
Lorsque Zacharie
put enfin parler,
il commença
par louer Dieu.
Pourquoi pouvezvous louer Dieu
? Partagez sur
un des réseaux
sociaux ou avec
un ami.

Soyez à l’affût de
toute personne
qui semble seule,
stressée ou triste.
Offrez cette
invitation simple
: « Puis-je prier
pour vous ? »
Puis offrez des
prières pour cette
personne – en
silence ou à haute
voix – tout au
long de la journée.

Identifiez une
bénédiction que
vous avez ou que
vous pourriez
donner. Partagez
cette bénédiction
avec votre église,
un ministère
local ou votre
communauté.

Détournez-vous
de l’agitation de
la semaine et
tournez-vous
vers quelqu’un
qui vous donne la
vie ou à qui vous
pouvez donner
de la vie. Rendez
grâce.

21 Aller

22 Apprendre

23 Prier

24 Bénir

25 Tourner

Lisez Luc 2:8-10.
Quand Dieu
vous a-t-il surpris ? Parlez-en à
un ami.

Réservez un moment aujourd’hui
pour prier pour
les autres. Incluez trois minutes de silence
intentionnel
pour demander
à Dieu de vous
parler.

Si vous vous
réunissez avec
d’autres personnes aujourd’hui, expliquez à tour de
rôle comment
la personne à
votre droite ou
à votre gauche a
été une bénédiction pour vous.

Jour de Noël

Allez dans
Attardez-vous à votre quartier
aujourd’hui. Où
l’église après le
culte aujourd’hui. voyez-vous Dieu
à l’œuvre ? Quels
Demandez à
attributs de
Dieu de vous
l’amour de Dieu
préparer et de
sont visibles ?
vous envoyer
Demandez à Dieu
dans un chede vous montrer
minement à
travers le monde comment vous
pour témoigner pouvez célébrer
et rejoindre cet
de l’amour de
amour.
Dieu.

Lisez Luc 1-2.
Rendez grâce
pour la naissance
de l’enfant Jésus.
Demandez en
prière que vous
puissiez suivre Jésus-Christ sur sa
Voie de l’amour
de tout votre
cœur, tout votre
esprit et de tout
votre corps.

samedi

