
1er 
dimanche 
de l’Avent : 
Réveille-toi 
aux dons 
de Dieu!
Je participe 
à la messe.

Je dis merci 
à Dieu pour 
mes dons 
et talents.

Je laisse la 
cafétéria ou 
ma place 
dans la 
classe plus 
propre que 
lorsque je 
suis arrivé.

Je pratique 
la politesse 
en disant 
« s’il vous 
plaît » et    
« merci ».

Je tiens 
la porte 
ouverte 
pour la 
personne 
derrière 
moi.

Je me sers 
de mes 
dons et 
talents pour 
faire une 
différence.

Je lis le 
texte du 
dimanche 
avec ma 
famille : 
Mathieu 3, 
1-12

2e 
dimanche 
de l’Avent : 
Réveille-toi 
au pardon 
de Dieu!
Je participe 
à la messe.
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à mes choix 
qui auraient 
pu faire de 
la peine à 
ceux qui 
m’entourent.

Je 
pardonne à 
quelqu’un 
qui m’a fait 
de la peine.

Je récite le 
Notre Père 
pour me 
rappeler 
que je dois 
pardonner 
comme 
Dieu me 
pardonne.

Je me 
pardonne 
un choix 
que j’ai fait 
et que je 
regrette.

Je m’excuse 
à quelqu’un 
à qui j’ai fait 
de la peine.

Je lis le 
texte du 
dimanche 
avec ma 
famille : Mt 
11, 2-11.

3e 
dimanche 
de l’Avent 
: Réveille-
toi aux 
miracles de 
la vie!
Je participe 
à la messe.

Je fais des 
« miracles de 
gentillesse ».  
Je dis bonne 
journée à 
quelqu’un 
de triste.

Je dis un 
compliment 
à quelqu’un.

Je donne 
un message
d’encour-
agement à 
quelqu’un.

Je ramasse 
les déchets 
par terre 
au lieu de 
marcher 
dessus.

Je place 
une carte 
de souhaits 
surprise à 
une porte 
d’entrée.

Je lis le 
texte du 
dimanche 
avec ma 
famille : 
Mt1, 18-24.

4e 
dimanche 
de l’Avent : 
Réveille-toi 
au projet de 
Dieu!
Je participe 
à la messe.

Je participe 
au projet 
de Dieu 
en utilisant 
mes talents 
pour rendre 
service. 

Je dis je 
t’aime à une 
personne 
que j’aime 
beaucoup.

Je dis merci 
à maman 
Marie 
d’avoir 
accepté 
d’être la 
mère de 
Jésus.

Je dis une 
prière dans 
mon cœur 
pour un 
étranger 
croisé sur la 
rue.

Je surprends 
mes parents 
en aidant à 
nettoyer la 
maison en 
préparation 
à Noël.

Joyeux 
Noël!  Que 
Dieu vous 
bénisse 
pour la 
nouvelle 
année!
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