Prier pendant l’Avent avec l’Evangile de chaque jour
(suite)
10/12 « Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint » (Marc 1, 1-8)
« Seigneur, laisse -moi être baptisé dans ton Esprit »
11/12 « Qui donc peut pardonner le péché, sinon Dieu
seul ? » (Luc 5, 17-26)
«Seigneur, puisque tu pardonnes mon péché, aide-moi à venir
vers Toi »
12/12 « Votre Père… ne veut pas qu’un seul de ces petits ne
soit perdu » (Mth 18, 12-14)
«Seigneur, aide-moi à aller vers ces petits, je suis moi-même si
petit ! »
13/12 « Venez à moi vous qui peinez sous le poids du
fardeau » (Mth 11, 28-30)
«Seigneur, sur la croix, c’est déjà mon péché que tu as porté,
alors je peux bien encore venir »
14/12 « Le plus petit dans le royaume des cieux est plus
grand que Jean Baptiste » (Mth 11,11-15)
« Seigneur tu appelles toujours le petit ; fais-moi sortir de mon
goût de grandeur »
15/12 « A qui vais-je comparer cette génération ? »
(Mth 11, 16-19)
«Seigneur, tu sais combien je peux hésiter, changer d’avis ; sois
ma lumière »
16/12 « Le Fils de l’Homme va souffrir par les scribes »
(Mth 17, 10-13)
« Seigneur, quand je calcule ma fidélité, je suis bien comme les
scribes »
17/12 « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert »
(Jean 1, 6-8 ;19-28)
« Seigneur, dans le désert d’aujourd’hui, est-ce que je dois être
cette voix qui crie ? »
18/12 « Joseph, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton
épouse » (Mth 1, 18-24)
« Seigneur, quand tu appelles, il n’y a de la place que pour la
confiance, pas pour la crainte »
19/12 « Sois sans crainte Zacharie » (Luc 1, 5-25)
« Seigneur, c’est parfois si difficile de te faire confiance ; merci
de renouveler ton appel »
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20/12 « Sois sans crainte Marie » (Luc 1, 26-38)
« Seigneur, tu as raison d’insister ; fais-moi sortir de ma crainte
et répondre à ton appel »
21/12 « Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des
paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur» (Luc 1,39)
« Seigneur, fais-moi aimer ta Parole ; que je trouve en Elle ma
joie » .
22/12 « Mon âme exalte le Seigneur » (Luc 1, 46-56)
« Seigneur, devant le monde, je veux chanter la joie que tu me
donnes »
23/12 « Que sera donc cet enfant ? » (Luc 1, 57-66)
« Seigneur, chaque personne que je rencontre porte la trace de
ton amour ; merci pour chacune d’elles »
24/12 « Voici la servante du Seigneur » (Luc 1,26-38)
« Seigneur, avec Marie, apprends-moi à faire ta volonté »
25/12 « Ne craignez pas ; je vous annonce une bonne
nouvelle » (Luc 2, 1-14)
« Seigneur laisse le monde s’ouvrir à cette nouvelle de Noël : un
sauveur vous est donné »

Des idées cadeaux pour Noël
- Pour les enfants, selon les âges, un abonnement à une revue
représente un cadeau qui dure une année : Pomme d’Api,
Filotéo, les dossiers de l’actualité (éditeur Bayard Presse)
- Il existe de beaux livres autour de la Bible, les Saints qui
peuvent intéresser les enfants ; pour les différents âges, on peut
trouver beaucoup de propositions sous forme de livres et de
DVD
- Pour les ados et les adultes : la série « les indices pensables »
est une bonne proposition de réflexion (auteur : Brunor, éditeur
Brunor Eds)
Pour ces cadeaux, la librairie La Procure peut vous informer et
vous fournir ouvrages et DVD.
Magasins La Procure :
- 3 rue de Mézières, Paris 6°
- 5 rue Laborde, Paris 8°
- 16 rue Carnot, Versailles
- La Crypte, place de le Paix, Pontoise
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